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Mot du directeur
2015 fut, au CRDP, une belle année de recherche; la première que j’ai
eu le plaisir d’observer de bout en bout en tant que directeur. Une
belle année qui se vérifie par l’excellence que les chercheurs exercent
dans la pluralité de leurs tâches. Permettez-moi, sans être exhaustif,
d’en énumérer quelques unes.

RDCG : innovation dans la continuité
Ce fut d’abord et avant tout une année qui commença fort bien par les résultats de la visite
de mi-parcours du regroupement RDCG (Regroupement Droit Changements et
Gouvernance) que le CRDP a le privilège de chapeauter. Ce regroupement que nous formons
notamment avec nos collègues des Facultés de droit de McGill er Laval, financé par le
FRQSC, génère une réelle synergie autour des trois axes de recherche qui nous définissent
(Axe 1 : Nouveaux rapports sociaux – Axe 2 : Nouvelles technologies – Axe 3 : Santé et
développement durable). En effet, fort de la connivence des 43 chercheurs impliqués autour
de l’étude du phénomène normatif, nous avons pu bénéficier d’un rapport élogieux de la
part des évaluateurs externes. Ce mi-parcours était une étape importante : dans un premier
temps, dans les faits, il s’agissait de la seule rencontre de visu où nous avons l’occasion de
présenter à des pairs qui nous sommes, ce que nous faisons et combien la collaboration
interuniversitaire constitue désormais un trait commun de la recherche moderne. En
janvier 2015, ce rapport circonstancié est donc venu reconnaître le brio et le dynamisme
des chercheurs du regroupement. Il nous fait plaisir d’en reproduire certaines extraits :
« Selon les membres du comité visiteur, les thématiques qui orientent la
programmation – d’une très grande variété et porteuses d’enjeux forts –
s’inscrivent au coeur des grands courants de recherche dans le domaine. Le
choix de thématiques transversales (gouvernance, normativité, changement) est
particulièrement apprécié, d’autant que ces thèmes transversaux sont de
premier plan. (…) Ses membres se déclarent impressionnés par la quantité de
projets de recherche portés par les membres du RDCG, ainsi que par leur
diversité. Plus spécifiquement, ils se félicitent de la réorientation du troisième
axe vers le droit de la santé et le développement durable, et constatent que les
réalisations en lien avec la cyberjustice sont excellentes. »
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« Le comité visiteur constate que le regroupement a atteint une belle masse
critique, laquelle semble consolidée. Sa performance en termes d’accueil de
nouveaux professeurs chercheurs au sein de la composition donne pleinement
satisfaction. »
Sans verser dans un panégyrique outrancier, il est pourtant un dernier point qu’il me
semble important de souligner dans les remarques exposées par le comité d’évaluation; le
plaisir. En effet, ledit rapport prend le soin de faire état de l’ambiance agréable qui semblait
se dégager lors de cette rencontre d’une journée. On peut notamment y lire que le « collectif
se décline en effet sous le signe de la collégialité, du respect et de l’adhésion au projet
commun, à quoi s’ajoute un plaisir visible à travailler ensemble ». La remarque peut
sembler accessoire. Elle est centrale car il est difficile de demander à un chercheur
d’investir temps et implication sans que ce cadre nécessaire à la floraison des idées ne soit
présent.
En second lieu, ce rapport est majeur dans la mesure où en 2016 nous aurons l’occasion de
déposer le renouvellement de notre demande de financement auprès du FRQSC. Nerf de la
guerre de la recherche, ce financement est indispensable pour dégager ce climat favorable à
des activités prolifiques.
Financement en hausse. Justement, en ce qui a aux argents dédiés à la recherche, il
m’importe de signaler que les chercheurs du CRDP ont en 2015 haussé leurs subventions, et
ce, pour une troisième année consécutive (page 9). La nouvelle est à signaler dans la mesure
où, dans un contexte d’attrition budgétaire, ils sont parvenus à garder le cap alors que
malheureusement, les concours subventionnaires sont, de l’avis de tous, plus rares, plus
maigres et plus compétitifs. Parmi les réussites exemplaires, je me permettrais de signaler
les réussites associées au Laboratoire de cyberjustice dont la visibilité mondiale suscite
envie et admiration. Il me semble aussi important d’identifier l’ADAJ (Accès au Droit et À la
justice) dont le développement semble pour le moins prometteur dans un futur immédiat;
si 2015 n’est pas encore le temps de la « récolte », le potentiel de recherche est
considérable.
Activités scientifiques débordantes. Sur le plan scientifique, le CRDP fut également le
creuset qui en 2015 participa à l’organisation de plus de 50 conférences et colloques. Cette
activité débordante est désormais presque systématiquement captée par le biais de vidéos
qui sont par la suite mises en ligne sur le site Youtube. En dépit des spécialités, parfois
pointues de nos intervenants, il importe de mieux faire connaître le CRDP en dehors de ses
propres murs; il importe aussi de garder trace des présentations fouillées, brillantes qui
méritent une telle exposition. Une « seconde vie » est donc offerte à ces évènements,
densifiant les liens tant avec la société civile que les diverses communautés auquel le CRDP
appartient.

Au-delà ces activités organisées par nos soins, mentionnons aussi les nombreuses
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conférences dispensées par les 16 chercheurs réguliers (Annexe 1), les publications
toujours aussi variées et fournies (Annexe 2); fait à noter, la présence « web » fut en très
forte hausse cette année avec plus des deux-tiers des chercheurs qui disposent de
plateformes offertes par OpenUm.
Le CRDP et ses ressources humaines. Un Centre de recherche, c’est d’abord et avant tout
des femmes et des hommes dédiés à la recherche et au savoir scientifique. Parmi les
composantes essentielles, je ferais d’abord état d’une certaine évolution dans le personnel
de soutien, et ce, tant pour le rôle de responsable financier que de coordonnateur. En effet,
Betty Thomas qui occupa le premier rôle pendant près de 10 ans est partie pour de
nouveaux défis. Nous avons eu le privilège de bénéficier de ses services jusqu’en juin 2015
et elle fut ensuite remplacée par Ghyliane Paul que nous sommes ravis d’accueillir. Quant au
rôle de coordination, Christine Paré est elle aussi partie vers de nouveaux horizons de
recherche et a été par la suite remplacée, de façon intérimaire, par Pierre-Luc Déziel,
étudiant post-doctorant au CRDP.
Sur le plan des chercheurs réguliers, nous avons également eu le plaisir de compter parmi
nous Hugo Tremblay (http://www.hugotremblay.ca/), nouvelle recrue engagée en 2014 à
la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Hugo est spécialiste en droit de
l’environnement et constitue un atout majeur afin de densifier l’axe 3 (Santé et
développement durable). Hugo est diplômé de l’Université McGill (B.A.), de l’Université de
Montréal (LL.B.), de l’Université Laval (LL.M.), et du Centre for Water Law, Policy and
Science de l’University of Dundee (PhD). Il a aussi complété un post-doctorat au Centre,
preuve s’il en est de la pépinière de talents que nous constituons.
À cet égard, il me faut justement terminer ce paragraphe avec les étudiants. Toujours aussi
nombreux (notamment les doctorants dont plus de 65 sont associés au Centre), le CRDP est
un merveilleux incubateur de futurs collègues. Outre Hugo, il est également possible de
citer Joao Velloso, professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (Section
de common law), qui fut aussi chercheur postdoctoral dans notre institution. Comme à
chaque année, 1 ou 2 anciens étudiants participent à la dissémination de l’esprit CRDP en
devenant professeur de carrière; l’année 2015 n’y déroge pas.
Le présent rapport entend faire mieux connaître ce que nous sommes. Il doit être lu en
parallèle des différents supports numériques que nous nous sommes appropriés. Aussi,
nous vous invitons à continuer de suivre au jour le jour les activités du CRDP, et ce, que ce
soit en visitant le site www.crdp.umontreal.ca, en nous suivant sur Twitter
https://twitter.com/crdp_udem ou sur Youtube https://www.youtube.com/user/crdptv.

Vincent Gautrais (Mai 2016)
Directeur du CRDP
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Le CRDP, de 1962 à 2015
Le Centre de recherche en droit public (CRDP) créé en 1962 constitue depuis plus de 50 ans
un espace de concertation interne entre chercheurs d’une part et entre chercheurs et
étudiants d’autre part mais aussi avec la société civile que le CRDP ne manqua pas
d’influencer. Ce dialogue permanent a été une nouvelle fois réaffirmé, en 2004, par la mise
en place du Regroupement stratégique « Droit, changements et gouvernance » (ci-après
« RDCG ») financé par le Fonds de recherche du Québec - société et culture (FRQ-SC) que le
CRDP orchestre depuis lors.
Pour remplir sa mission, le CRDP a identifié 3 mandats prioritaires :
1. Développer et dynamiser les activités de recherches dans le domaine du droit

notamment par une approche interdisciplinaire de nos travaux;
2. Contribuer à la diffusion et à l’échange des connaissances dans le domaine juridique
en développant des liens avec d’autres chercheurs au niveau international et aussi
avec les praticiens du droit;
3. Contribuer à la formation de jeunes chercheurs.
Les travaux menés par les chercheurs du CRDP depuis sa fondation en 1962 portent sur les
formes contemporaines du droit, sur ses conditions d’émergence et sur ses rapports avec
les autres formes de normativité et de régulation sociales. Nos perspectives de recherche
ont évidemment évolué au cours des décennies. Si la mission du CRDP durant ses premières
années d’existence était de « favoriser et d’organiser la recherche en droit public, plus
particulièrement en droit constitutionnel et administratif », elle s’est lentement élargie à
l’étude d’un grand nombre de questions et de thèmes relatifs au droit contemporain. C’est
ainsi que les perspectives de recherche se sont graduellement transformées au cours des
dernières années pour produire une approche élaborée autour de trois axes thématiques de
recherche :
Droit et nouveaux rapports sociaux,
Droit et technologies de l’information et des communications et
Droit, santé et développement durable.
Il faut noter que l’axe Droit, santé et développement durable a connu une profonde
transformation. Ainsi, après une période de transition, une réorientation s’est effectuée afin
de faire ressortir l’importance et l’intersection du droit de la santé et du droit du
développement durable. En ce qui a trait au développement durable, l’étude des thèmes qui
y sont rattachés a bénéficié de la participation dynamique de collaborateurs issus des
milieux académique et professionnel.
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Notons également que les travaux réalisés au CRDP sont largement reconnus pour leur
spécificité. Souvent subventionnés par les plus grandes fondations et fonds de recherche
publics, ces travaux sont menés notamment dans le cadre de nos 7 chaires, nos groupes de
recherche (Laboratoire de cyberjustice, Observatoire du droit à la justice, etc.) et nos
centres et réseaux associés au Canada et à l’étranger. La majorité de nos travaux se situent
ainsi au carrefour de plusieurs disciplines.
En effet, l’interdisciplinarité est devenue une signature déterminante du CRDP. Si les
recherches conduites dans l’axe Droit et technologies de l’information et des
communications mettent à contribution la théorie du droit, la théorie de la communication,
le génie informatique et la science politique, celles de l’axe Droit et nouveaux rapports
sociaux font souvent cohabiter le droit, la sociologie, l’analyse économique, la criminologie
et l’anthropologie. De même, plusieurs projets de l’axe Droit, santé et développement
durable regroupent des juristes, des médecins, des généticiens, des philosophes, des
éthiciens, des sociologues et des biologistes.
Les travaux du CRDP se caractérisent aussi par leur continuité. Si certains projets sont
réalisés dans le cadre de cycles de recherche relativement courts, de trois à cinq ans,
plusieurs s’étendent sur plus d’une dizaine d’années, suivant le cours des changements
sociaux et technologiques. Ces efforts soutenus ont engendré d’importants réseaux de
recherche qui constituent aujourd’hui la base du Regroupement Droit, changements et
gouvernance, réseau international et multidisciplinaire qu’anime le CRDP.

1. Les publications de 2015
L’année 2015 a été riche en publication. Ainsi, les 16 chercheurs réguliers du Centre ont
contribué à la rédaction ou à l’édition de 9 ouvrages. Ils ont publié 10 articles scientifiques
et 19 contributions à un ouvrage collectif, 3 rapports de recherche, actes de colloque et
autres publications en tout genre, plus de 248 blogues (dont 113 de Pierre TRUDEL et 112
accessible sur www.droitdu.net), 4 bulletins et 1 préface (annexe 1). Ils ont par ailleurs
prononcé une centaine de conférences scientifiques (annexe 2). S’il est parfois difficile de
colliger précisément le nombre des activités de diffusion des étudiants et agents de
recherche du CRDP, ceux-ci ont pour le moins prononcé de 5 à 10 conférences et écrit au
moins 3 chapitres de livres et 4 articles.
Pour en savoir plus, lire http://www.crdp.umontreal.ca/publications/?date=2014.

2. La formation des étudiants en 2015
La place des étudiants dans la vie du CRDP occupe une place déterminante, et ce, sous
plusieurs formes : en premier lieu, près de 58 étudiants canadiens et étrangers participent
aux projets des chercheurs comme assistants ou agents de recherche. En deuxième lieu, un
grand nombre d’entre eux prennent part aux séminaires étudiants et aux autres activités de
diffusion de la connaissance.
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Enfin, en troisième lieu, la formation à la recherche constitue une fonction essentielle de la
mission du CRDP où les 16 professeurs encadraient, en 2015, 2 post doctorants, 68
étudiants au 3ème cycle (sur la centaine que compte la Faculté de droit de l’Université de
Montréal) et 50 étudiants au 2ème cycle. Une liste des titres des thèses et mémoires en cours
durant l’année 2014-2015 est reproduite à l’annexe 3 du présent rapport. Cette activité
d’encadrement est notamment favorisée par le développement de programmes de
formation établis sur la base de nos axes de recherche dans le domaine de la biotechnologie
et des technologies de l’information et des communications.
Notons aussi que les étudiants sont des membres très actifs de la vie intellectuelle du CRDP
et organisent chaque année, dans le cadre du Regroupement « RDCG », un cycle de
séminaires étudiants. Ces séminaires « Jeunes chercheurs », tenus sur une base mensuelle,
permettent aux étudiants de maîtrise, de doctorat et de post-doctorat de présenter aux
chercheurs et à leurs pairs leurs travaux de recherche.
Les étudiants peuvent aussi compter sur un programme de bourses d’appoint, de
dépannage et des compléments de bourses conçu pour favoriser la poursuite et la réussite
de leur programme d’étude. Dans ce cadre, le CRDP a attribué 174 674 $ bourses aux
étudiants au cours de l’année universitaire 2014-2015. De plus, les étudiants-chercheurs
inscrit au doctorat, bénéficient d’un programme de bourse de mobilité. Deux bourses
annuelles, d’un montant de $5,000 chacune, leur permettent ainsi d’effectuer un séjour de
recherche au sein d’une institution partenaire étrangère. Le CRDP accueille à son tour les
doctorants de partenaires étrangers pour une durée allant d’un à six mois.

Par ailleurs notons que la diplomation de nos étudiants a été très fructueuse durant cette
année universitaire, ainsi 9 étudiants ont soutenu leur thèse de doctorat et 9 ont terminé
leurs études de maitrise. Nous présentons toutes nos félicitations à nos nouveaux diplômés
(annexe 3).

3. Les subventions en 2015
Les chercheurs réguliers du Centre de recherche en droit public mènent simultanément une
soixantaine (64) de projets de recherche financés. Ceux-ci portent sur une multitude de
thèmes et de questions reliés à nos axes de recherche. Ces subventions proviennent aussi
bien des grands organismes subventionnaires comme le FRQ-SC, le CRSH, du gouvernement
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du Québec, tel que le ministère de la justice, que de fonds privés. Cette diversité, ainsi que la
multiplicité des projets rendent également compte d’une évolution continue de nos travaux,
lesquels sont le fruit d’importantes collaborations scientifiques entre les chercheurs
réguliers, les chercheurs associés et les collaborateurs du CRDP.
Signalons que selon les chiffres obtenus le plus récemment, plus de 87% des subventions
de la faculté de droit de l’université de Montréal ont été obtenus par les chercheurs du
CRDP.

Subventions, dons et contrats de recherche
des membres du CRDP
Infrastructure CRDP
CÉDAR

227 050 $

1

FRQ-SC

240 000 $

1

CRSH

640 362 $

7

FQRSC

16 764 $

1

- $

0

25 000 $

1

132 946 $

3

BARREAU

20 000 $

1

MINISTÈRES

81 900 $

2

527 321 $

2

MCCARTHY TETREAULT

50 000 $

1

MITACS

50 000 $

1

288 206 $

1
3

2 299 549 $

3
4

Subventions individuelles et d'équipes

FCI
CHAIRE
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

VILLE DE QUÉBEC

AUTRES

Évolution des montants des subventions des 4 dernières années
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Budget CRDP

2500000
2074243

1875000

2194962

2229554

2013/2014

2014/2015

1766238

1250000

625000
0

2011/2012

2012/2013

Évolution du nombre de projets de recherche
70

53

35

64
48

18

34

0
2011-2012

2012-2013

2013-2014

4. Infrastructures
Comme mentionné plus tôt, le Centre de recherche en droit public constitue, d’une part, un
espace de concertation entre chercheurs et, d’autre part, entre chercheurs et étudiants. Ces
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rôles de diffusion du savoir ont été particulièrement affirmés, depuis 2004, par la
consécration du CRDP comme figure de proue du Regroupement stratégique par le Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQR-SC). En 2011, la subvention a été
renouvelée pour sept ans. L’activité du CRDP se mesure à sa grande capacité de fédérer des
chercheurs et des projets de recherche. Le caractère interdisciplinaire de nos travaux
favorise ce regroupement continu des activités scientifiques en droit.
Les chercheurs du CRDP bénéficient par ailleurs du travail d’un secrétariat très
expérimenté, d’un personnel spécialisé dans la gestion de fonds de recherche importants et
de spécialistes des communications électroniques. Si le CRDP peut également réaliser ses
activités, c’est du fait du travail d’un personnel de recherche stable, comprenant près de
cent chercheurs, professionnels, agents et auxiliaires de recherche, œuvrant avec toutes les
équipes du Centre de recherche en droit public. Cette importante masse de collaborateurs
explique en grande partie la capacité du CRDP d’agir comme catalyseur de la recherche
dans de très nombreux aspects du droit contemporain, au Québec et au Canada.
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Chercheurs du CRDP.
Le CRDP regroupe 16 chercheurs réguliers, 26 chercheurs associés, 26 collaborateurs, 6
chercheurs honoraires et deux chercheurs invités.

1. Chercheurs réguliers
Karim Benyekhlef (Axe 1 Et 2)
Professeur titulaire, Directeur, Laboratoire de cyberjustice, Chaire
Lexum en information juridique
Cyberjustice | Droit constitutionnel | Droit et libertés |
Technologies de l’information | Théories du droit
Courriel : karim.benyekhlef@umontreal.ca

Paul Daly (Axe 2)
Professeur adjoint
Droit administratif | Droit constitutionnel | Théories du droit
Courriel : paul.daly@umontreal.ca

Jean-François Gaudreault-Desbiens (Axe 1)
Professeur titulaire, Titulaire, Chaire de recherche du Canada sur
les identités juridiques et culturelles nord-américaines et
comparées
Droit constitutionnel | Droit et religion | Droit et société |
Minorités et diversité | Théories du droit
Courriel : jf.gaudreault-desbiens@umontreal.ca
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Ysolde Gendreau (Axe1)
Professeure titulaire
Propriété intellectuelle
Courriel : ysolde.gendreau@umontreal.ca

Violaine Lemay (Axe 1)
Professeure agrégée
Droit et société | Interdisciplinarité | Minorités et diversité |
Théories du droit
Courriel: violaine.lemay@umontreal.ca

Thérèse Leroux (Axe 3)
Professeure titulaire
Biotechnologies | Droit de la santé
Courriel : therese.leroux@umontreal.ca

Hugo Tremblay (Axe 3)
Professeur adjoint de droit des ressources naturelles et de
l'énergie
Droit et développement durable
Courriel : hugo.tremblay.7@umontreal.ca

Nanette Neuwahl (Axe 1)
Professeure titulaire, Titulaire, Chaire Jean-Monnet en droit de
l'Union européenne
Droit de l'Union européenne
Courriel : nanette.neuwahl@umontreal.ca
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Pierre Noreau (Axe 1)
Professeur titulaire
Accès à la justice | Droit et société | Minorités et diversité |
Règlement des différends
Courriel : pierre.noreau@umontreal.ca

Catherine Piché (Axe 1)
Professeure agrégée
Preuve | Procédure | Règlement des différends
Courriel : catherine.piche@umontreal.ca

Catherine Régis (Axe 3)
Professeure agrégée
Titulaire, Chaire de recherche du Canada sur la culture
collaborative en droit et politiques de la santé
Droit de la santé | Gouvernance | Règlement des différends
Courriel : catherine.regis@umontreal.ca

Stéphane Rousseau (Axe 1)
Professeur titulaire
Titulaire, Chaire en gouvernance et droit des affaires, Directeur,
Centre de droit des affaires et du commerce international
Gouvernance
Courriel : stephane.rousseau@umontreal.ca

Hélène Trudeau (Axe 3)
Professeure agrégée
Droit de l'environnement
Courriel : helene.trudeau@umontreal.ca
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Pierre Trudel (Axe 1 Et 2)
Professeur titulaire, Titulaire de la Chaire Wilson sur le droit des
technologies de l’information jusqu’en juin 2015
Droit des médias | Économie numérique | Gouvernance |
Propriété intellectuelle | Sécurité Technologies de
l'information | Vie privée
Courriel : pierre.trudel@umontreal.ca

Nicolas Vermeys (Axe 2)
Professeur adjoint, Directeur adjoint, Laboratoire de cyberjustice
Cyberjustice | Économie numérique | Règlement des différends |
Sécurité | Technologies de l'information
Courriel : nicolas.vermeys@umontreal.ca

Vincent Gautrais (Axe 1 Et 2)
Professeure titulaire, Titulaire, Chaire L.R. Wilson sur le droit des
technologies de l'information et du commerce électronique
Droit et technologies de l’information et des communications
Courriel : vincent.gautrais@umontreal.ca

2. Chercheurs associés
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Georges Azzaria (Université McGill – Faculté de droit)
Karine Bates (Université de Montréal – Département d’anthropologie)
Angela Campbell (Université McGill – Faculté de droit)
Charles Emmanuel Côté (Université Laval – Faculté de droit)
Marie Demoulin (Université de Montréal – École de bibliothéconomie et des
sciences de l'information (EBSI))
Jaye Ellis (Université McGill – Faculté de droit)
Catherine Garnier (UQAM – Institut, santé et société)
Fabien Gélinas (Université McGill – Faculté de droit)
Mylène Jaccoud (Université de Montréal – Faculté de criminologie)
Richard Janda (Université McGill – Faculté de droit)
Yann Joly (Université McGill – Faculté de médecine)
Daniel Jutras (Université McGill – Faculté de droit)
Lara Khoury (Université McGill – Faculté de droit)
Bartha Maria Knoppers (Université McGill – Faculté de médecine)
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

David Lametti (Université McGill – Faculté de droit)
Solange Lefebvre (Université de Montréal – Faculté de théologie)
Lyne Létourneau (Université Laval- département des sciences animales)
Bjarne Melkevik (Université Laval – Faculté de droit)
Pierre Emmanuel Moyse (Université McGill – Faculté de droit)
Victor Muniz-Fratecelli (Université McGill – Faculté de droit)
Richard Ouellet (Université Laval – Faculté de droit)
Johanne Poirier (Université McGill – Faculté de droit)
Christian Saint-Germain (UQAM – Faculté des sciences humaines)
Marion Vacheret (Université de Montréal – Faculté de criminologie)
Shauna Van Praagh (Université McGill – Faculté de droit)
Christine Vézina (Université Laval – Faculté de droit)

3. Chercheurs honoraires
·
·
·
·
·
·

Daniel Poulin, Professeur émérite / Président, Lexum
Jacques Frémont, Professeur émérite / Président, Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
Andrée Lajoie, Professeure émérite
Ejan Mackaay, Professeur émérite
Patrick A. Molinari, Professeur émérite
Guy Rocher, Professeur émérite

4. Chercheurs invités
·
·

Michèle Stanton-Jean (Université de Montréal - CRDP)
Isabelle Tricot-Chamard (Kedge Business School)

5. Collaborateurs
·
·
·
·
·

Gilles Bibeau
Professeur associé, Département d'anthropologie, Université de Montréal)
Alberto Bondolfi
Professeur honoraire d'éthique, Faculté de théologie, Université de Genève
Abdallah Daar
Professeur, Joint Center for Bioethics, University of Toronto
Bruno Deffains
Professeur, Université Panthéon-Assas
Denys Delâge
Professeur retraité, Département de sociologie, Université Laval
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·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Jean-Louis Denis
Professeur titulaire, Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la
transformation des organisations et systèmes de santé, École nationale
d'administration publique
Pierre-Gerlier Forest
Département de science politique, Université Laval
Daniel Gaudet
Professeur agrégé, Chaire en génétique préventive et génomique communautaire,
Université de Montréal
Béatrice Godard
Professeur agrégé, Département de bioéthique, Université de Montréal
Richard Gold
Professeur titulaire, Faculté de droit, Université McGill
Éloïse Gratton
Associée Borden-Ladner-Gervais,
Chargée de cours, Faculté de droit, Université de Montréal
Pavel Hamet
Professeur titulaire, Département de médecine, Université de Montréal
Thomas Hudson
Professor, Ontario Institute for Cancer Research, University of Toronto
Robert Kouri

Professeur titulaire, Faculté de droit, université de Sherbrooke
Carole Lévesque
NRS Urbanisation, culture et société
Yvan Perrier
Professeur, Cégep du Vieux-Montréal
Yves Poullet
Professeur, Recteur de l'Université de Namur
Marc-Urbain Proulx
Professeur, Département des sciences économique et administratives, UQAC
Christine Rothmayr Allison
Professeure agrégée, Département de psychologie, Université de Montréal
Bernard Saladin d’Anglure
Professeur, Département d'anthropologie, Université Laval
Peter Singer
Joint Center for Bioethics, University of Toronto
Dominique Sprumont
Professeur extraordinaire, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel
Alain Strowel
Professeur, Université Saint-Louis Bruxelles
Daniel Thomas
Professeur, Unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement
humain et social, UQAT
David Vaver
Emeritus Professor, University of Oxford (R.-U.)
Brenda Wilson
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Department of Epidemiology & Community Medicine, University of Ottawa
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Conseil de direction du CRDP
Président

HURTUBISE René, Juge retraité de la Cour supérieure du
Québec

Membres

BERNARD Louis, Président de Louis Bernard consultant inc.
COUTO Francisco, Justice Canada
GOLD Marc, Maxwell, Cumming & Sons
KENNIFF Patrick, Kenniff & Racine
LORD Guy, Osler, Hoskin & Harcourt, Montréal
TRAHAN Anne-Marie, Juge retraitée de la Cour supérieure du
Québec
MADORE Renée, Ministère de la Justice, Québec

Membres d’office

BOUCHARD Frédéric (Vice-recteur adjoint à la recherche,
UdeM) représenté par LACHANCE
GAUDREAULT-DESBIENS Jean-François, Doyen, Faculté de
droit, UdeM
GAUTRAIS Vincent, Directeur, CRDP, UdeM

Personnel administratif du CRDP
Direction

GAUTRAIS Vincent

Direction administrative BOYER Manon
(Faculté/CRDP)
Administration
ROY Odette, Commis aux affaires administratives
PAUL Ghyliane, Agente de gestion financière

Coordination

SMOUK Karima, Responsable des communications
FAU Valentine, Responsables des relations étudiantes
Christine Paré (jusqu’au 18 août 2015), Coordonnatrice
scientifique
Pierre-Luc Déziel ( 1ier Septembre 2015 - 15 décembre 2015)

Secrétariat

MAGANA Alma Lorena et THÉRIAULT-SYLVESTRE Sylvie,
Agentes de secrétariat

Soutien informatique

ROY Normand
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Agents de recherche
ABRAN France
Agente de recherche, janvier à juin 2015, Chaire LR Wilson et juin-décembre
2015 : équipe de droit de l’information
GENTELET Karine
Coordonnatrice scientifique, Laboratoire de cyberjustice
CALLIPEL Valentin
Chargé de mission, Laboratoire de cyberjustice
AMAR Emmanuelle
Agente de recherche, Laboratoire de cyberjustice

Assistants de recherche
MARTIN-BARITEAU Florian
Coordonnateur, OpenUM et Chaire L.R. Wilson
JETTÉ Virginie
Chaire L.R. Wilson
ROBERT Marie-Christine
Openum
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Les centres affilies et reseaux de recherche
CDACI – Centre de droit des affaires et du commerce international, Faculté de droit,
Université de Montréal
CPPI – Centre des politiques en propriété intellectuelle, Faculté de droit, Université
McGill
Public Population Project in Genomics and Society, Centre d’innovation Génome
Québec/Université McGill

Au Canada
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Faculté de droit, Université
McGill
Centre for Innovation Law and Policies, Faculty of Law, University of Toronto
Joint Centre for Bioethics, University of Toronto
Health Law Institute, Faculty of Law, University of Alberta
Doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal
Centre canadien d’études allemandes et européennes, Université de Montréal
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire SainteJustice / Université de Montréal
Centre de recherche du CHUM, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Unité de recherche en neuroéthique de l’IRCM, Institut de recherches cliniques de
Montréal

Hors du Canada
CERSA – Centre d’études et de recherches de science administrative, Centre national de
recherche scientifique / Université Panthéon-Assas Paris II (France)
CECOJI – Centre d’études sur la coopération juridique internationale, Centre national
de recherche scientifique / Université de Poitiers (France)
CRIDS – Centre de recherche Information, Droit et Société, Université de Namur
(Belgique)
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CERAPS – Centre d’études et de recherche administratives, politiques et sociales,
Centre national de recherche scientifique / Université Lille-II Droit et Santé (France)
IRDA – Institut de recherches pour un droit attractif, Université Paris-XIII Nord
(France)
GERN – Groupe européen de recherches sur les normativités, Centre national de
recherche scientifique (France)
Centre de droit public, Université libre de Bruxelles (Belgique)
Autoritat Catalana de Protecció de Dades, (Autorité catalane de protection des données)
(Espagne)
Fundaciòn Canadà, (Espagne)
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (Centre d’études de droit de
l’environnement de Tarragona, Université Rovira i Vigili (Espagne)
Max Planck Institute for Social Anthropology, Munich
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Recherches du CRDP
Axe 1. Droit et nouveaux rapports sociaux

Les travaux de l’axe « Droit et nouveaux rapports sociaux » portent essentiellement sur
l’ajustement continu en lien avec la nature même du droit qui cherche à évaluer, redéfinir,
peser les rapports sociaux entre entités en opposition. Que ce soit entre majorité et
minorité, entre développement économique et développement durable, entre les
institutions juridiques et le justiciable, entre l’État et le citoyen quant au contrôle du second
par le premier ou à la mise en forme des relations interpersonnelles ou des rapports
commerciaux, les relations sont confrontées à des changements d’envergure qui demandent
à être objectivés.
Les travaux menés sous cet axe s’articulent autour de la gouvernance en général et
s’ouvrent à la vision offerte par la sociologie, la juriscomptabilité, la science politique,
l’anthropologie, l’histoire et la philosophie. Le droit y est abordé à la fois comme production
sociale et comme facteur structurant des rapports sociaux. Les thèmes abordés au sein de
cet axe touchent notamment la gouvernance autochtone, la déontologie judiciaire et les
nouvelles formes de la gouvernance étatique.
Les chercheurs principaux de l’axe participent à des projets, des publications et à
l’organisation de nombreux colloques et conférences sur des thèmes aussi variés que la
spéculation financière, le processus de nomination des juges ou encore la gouvernance des
organisations.

Les projets de recherche en cours en 2015.
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•

« Religious Diversity and its Limits: Moving Beyond Tolerance and Accommodation »
(2010-2015).
Organisme subventionnaire : CRSH et Ministère de l’immigration et des
communautés culturelles
Collaborateur : Jean-François Gaudreault-DesBiens

•

« Inventaire et typologie des formes d'interdisciplinarité avec le droit. » [2015 2017]
UdeM/CRSH Programme 387/ 201
Chercheure prinicpale : Violaine Lemay

• « Perception des droits et libertes et de la diversite sociale au Quebec » [2015]

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Chercheur principal: Pierre Noreau, Jean- Herman Guay.
Co-chercheurs : Pascale Dufour, Emmanuelle Bernheim, Shauna Van Praagh
•

« Accès à la justice : études internationales comparées » (2013-2016)
Organisme subventionnaire : CRSH
Chercheur principal : Pierre Noreau

•

« La conférence de conciliation et de gestion judiciaire » (2009-2015)
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice et Cour du Québec
Chercheur principal : Pierre Noreau

•

«Le recours collectif comme moyen compensateur pour le citoyen québécois»,
[2015-]
Organisme subventionnaire : FRQSC
Chercheure principale : Catherine Piché

•

« L’application des lois dans le secteur des valeurs mobilières « (2013-2016)
Chercheur principal : Stéphane Rousseau (chercheur principal)
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Axe 2. Droit et technologies de l’information et des communications
Les travaux menés dans le cadre de l’axe Droit et technologies d’information et des
communications visent à éclairer les mutations et redéfinitions induites dans les
environnements technologiques au regard du droit et des autres normativités. Trois séries
de questions rassemblent les chercheurs de cet axe, et ce, autour de trois grands types
d’acteurs : en premier lieu, le cadre juridique et normatif du cyberespace s’intéresse à la
place de l’État comme producteur de lois; en deuxième lieu, des mécanismes informels de
régulation applicables aux technologies de l’information proviennent de communautés
civiles ou marchandes dont on doit soit tenir compte soit critiquer; en troisième lieu, il
importe d’analyser la production judiciaire des tribunaux au regard, d’une part, des droits
fondamentaux qui sont souvent rééquilibrés face à la rapidité des changements sociaux et
technologiques et, d’autre part, des nouveaux outils et les mutations induites par la
cyberjustice.
L’avènement des plateformes de réseaux sociaux (Web 2.0) constitue un autre point de
départ de plusieurs projets de recherche entrepris par les chercheurs, ce nouvel Internet
permettant d’accorder une place encore plus importante à la construction de communautés.
Plus d’une trentaine de projets de recherche ont été menés ou sont en cours dans le cadre
de cet axe de recherche. Ces dernières années, les chercheurs ont produit près de 20 livres,
50 articles et autres contributions scientifiques et prononcé plus de 250 conférences.
L’axe « Droit et technologies de l’information et des communications » est particulièrement
fier d’accueillir le Laboratoire de cyberjustice, plus grande infrastructure mondiale du
genre qui s’ s’est imposé comme un partenaire de choix pour plusieurs organismes
internationaux, dont la Banque mondiale, la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI) et nationaux, comme le Centre canadien de technologie
judiciaire, le Ministère de la justice du Québec et le Barreau du Québec. La réputation du
CRDP repose également sur les travaux innovants menés par la Chaire L.R. Wilson sur le
droit des technologies de l’information et du commerce électronique et la Chaire
d’excellence de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires électroniques.

Les projets en cours
•

« Cour municipale de Québec : vers une cour numérique » [2015-…]
Organisme subventionnaire : entente avec la Ville de Québec
Chercheur Principal : Karim Benyekhlef

•

« Réseau d’excellence pour l’étude du droit global » [2015]
Organisme subventionnaire : G3
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Co-chercheur : Karim Benyekhlef. Co-chercheur : Benoit Frydman. Co-chercheur :
Nicolas levrat

•

« Repenser le droit processuel : vers une cyberjustice » (2011-2018)
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche (GTRC) et Université de Montréal
Chercheur principal : Karim Benyekhlef

•

« Consum i Noves Technologies »,

Grupo de Recerca en Dret Privat, université de Barcelone
Co-chercheur : Karim Benyekhlef

•

« La justice mobile », Fonds des Leaders [2013-2015]
Organisme subventionnaire : Fondation canadienne de l’innovation
Chercheur principal : Karim Benyeklhef

•

« Noyau logiciel » [2012-2015|
Organisme subventionnaire : Fondation canadienne de l’innovation
Chercheur principal : Karim Benyekhlef

•

www.LPC.quebec – [2015]
Organisme subventionnaire : Soquij
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

Regroupement Droit, Changements et Gouvernance [2011-2017]
Organisme Subventionnaire : FRQSC
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

Membre du regroupement sur la cybercriminalité [2014-2017]
Co-chercheur : Vincent Gautrais

•

Groupe d’experts en recherche sur les intérêts des consommateurs [2014-2017]
Organisme Subventionnaire : CRSH
Collaborateur : Vincent Gautrais

•

Recherche sur le « Consommateur numérique » [2015]
Organisme subventionnaire : Fondation Claude Masse
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Chercheur principal : Vincent Gautrais
•

Chaire L.R. Wilson en droit du commerce [2015/2016]
Organisme Subventionnaire : Fonds privés
Chercheur principal : Pierre Trudel (janvier- mai 2015)
Chercheur principal : Vincent Gautrais (à partir de juin 2015)

•

« OpenUM – Outils pour l’éducation numérique à l’Université de Montréal » [20142015]
Organisme subventionnaire : CRSH (Connexion)
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

« Plateforme LLCJTI.ca dédiée à la Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l’information » (2011-2017)
Organisme subventionnaire: Barreau du Québec [2013-2016]
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

« Normativité individuelle » [2014-2018]
Organisme subventionnaire : CRSH
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

« Modélisation de la « Loi canadienne anti-pourriel » (2014-2015)
Organisme subventionnaire : MITACS
Chercheur principal : Vincent Gautrais

•

« Unfair competition law: the hidden and complementary side of intellectual

property », [2015]
Organisme subventionnaire: Programme G3
Co-chercheure: Ysolde Gendreau, Andrée Puttemans et Jacques de Werra

•

« Mise à niveau du site Guide des droits sur Internet (droitsurinternet.ca) » (20102015) Organisme subventionnaire : Ministère des Services gouvernementaux du
Québec Chercheur principal : Pierre Trudel
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•

« Politique du Québec numérique » (2010-2015)
Organisme subventionnaire : Ministère des Services gouvernementaux du Québec.
Chercheur principal : Pierre Trudel

« Manuel des normes journalistiques / phase 1 et 2 »
Organisme subventionnaire : Centre d’études sur les médias
Chercheur principal : Pierre TRUDEL
« Analyse des enjeux et risques juridiques des systèmes de données générées par le
patient »
Organisme subventionnaire : CEFRIO
Chercheur principal : Pierre TRUDEL

« Modalités et conditions pour la réalisation de travaux par l’Université de Montréal
dans le cadre du projet Cour numérique de la Ville de Québec » [2015- …]
Organisme subventionnaire : Ville de Québec
Co-chercheur : Nicolas Vermeys

« Étude sur le cadre juridique de gestion de l’information judiciaire » [2014- …]
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec
co-chercheur Nicolas Vermeys

« Entente cadre » [ 2014 -…]
Organisme subventionnaire : Ministère de la Justice du Québec
Co-chercheur: Nicolas Vermeys
•

« Repenser le droit processuel : vers une cyberjustice » (2011-2018)
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche (GTRC) et Université de Montréal
Co-chercheur : Nicolas Vermeys (Chercheur principal : Karim Benyekhlef)
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Axe 3. Droit, santé et développement durable

L’axe « Droit, santé et développement durable » traite d’un domaine sujet à une
évolution rapide qui influence la manière de réguler ce secteur de pointe. Aussi, depuis
longtemps, les travaux réalisés au sein de cet Axe sont consacrés à l’examen de nombreuses
questions tant juridiques qu’éthiques telles que la transplantation d’organes, la génomique,
la politique des médicaments, les zoonoses, la protection de la santé publique la
gouvernance de la recherche en santé, l’encadrement normatif des nanotechnologies, les
mesures de contrôle de la réhabilitation des sols contaminés, les organismes génétiquement
modifiés, etc. Nos chercheurs et collaborateurs travaillant sur les questions d’innovation en
matière de santé humaine, d’environnement et d’agriculture ont ainsi développé et
contribué à des projets consacrés aux aspects éthiques, environnementaux, légaux et
sociaux.
Ces dernières années, les travaux des chercheurs de l’axe se sont concentrés sur droit de la
santé et du droit du développement durable. Le CRDP accueille ainsi depuis 2013 la Chaire
de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé.

Les projets en cours
•

« Quelle gouvernance pour la nanosanté? Les enjeux éthiques et juridiques de la
recherche globalisée en nanomédecine » (2012-2015)
Organisme subventionnaire : FRSQ, FQRSC, FQRNT
Chercheur principal : Thérèse Leroux

•

« Improving Bioremediation of Polluted Soils through Environmental Genomics »
(2011-2015)
Organisme subventionnaire : Génome Canada et Génome Québec.
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Co-chercheure principale : Thérèse Leroux. Co-chercheure: Hélène Trudeau
• « Réseaux stratégiques Programme sur les aspects du NE3LS »

Développement d’un réseau de recherche et d’innovation pour l’étude des NE3LS
Organisme subventionnaire : Fonds de recherche du Québec - Société et Culture
Co-chercheur : Thérèse Leroux
(Chercheur principal : Marie-Hélène Parizeau)
•

« La résolution des conflits face à l’émergence du secteur privé en santé »[20112016]
Organisme subventionnaire : Fonds de recherche du Québec – Société et Culture
Chercheure principale : Catherine Régis

•

« Rémunération médicale et gouvernance clinique performante : une analyse
comparative » (2014 à 2017)
Organisme subventionnaire : Fonds de recherche du Québec – Société et culture,
Co-chercheure : Catherine Régis
(Chercheur principal : Jean-Louis Denis de l’ÉNAP)

•

«Évaluation de la performance du régime d’examen des plaintes du système de santé
au Québec», [2015-2016]
Organisme subventionnaire : Commissaire à la santé et au bien-être
Chercheure principale : Catherine Régis
«Les 5@7 de la santé», [2015-2016]
Projet mené par les doctorantes Laurence Largenté, Audrey Ferron Parayre (UdeM)
et Gabrielle Bertier (McGill), et avec le soutien et la collaboration des professeurs
Christine Vézina (ULaval), Yann Joly (McGill) et Vincent Gautrais (UdeM).
Organisme subventionnaire : Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Co- chercheures : Catherine Régis, Laurence Largenté, Audrey Ferron Parayre et
Gabrielle Bertier

•

Subvention pour la rédaction d’un livre en droit de la santé [2015-2016]
Organisme subventionnaire : Éditions Thémis
Co-chercheure : Catherine Régis. Co-chercheure : Lara Khoury

•

«Les plaintes des patients en France et au Québec : outil d’évaluation des risques
sanitaires et d’amélioration des systèmes de santé», [2015-2017]
Organisme Subventionnaire : Ministère des Relations internationales et de la
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Francophonie du Québec et du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international de la République française (Consulat général de
France à Québec) dans le cadre de la 65e session de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise
Co-chercheure : Catherine Régis. Co-chercheure : Anne Laude, (Université ParisDescartes)
•

«Réseau pour la mise en place d’un consortium multisectoriel pour l’étude de
l’environnement socio-écologique dans le golfe du Saint-Laurent», [à partir de 2015]
Organisme subventionnaire : Fonds de recherche Nature et technologies,
gouvernement du Québec
Co-chercheure : Catherine Régis. Chercheur principal: Philippe Archambault

•

« Les ententes intergouvernementales applicables aux eaux transfrontalières entre,
le Québec et les provinces canadiennes et les états américains voisins »
Organisme subventionnaire : CRSH
Chercheur principal : Hugo Tremblay

•

« La qualification juridique des droits d’émission de carbone : une énigme et
quelques clés pour le praticien » (2014-2015).
Organisme subventionnaire : Chambre des notaires du Québec
Chercheure principale : Hélène Trudeau

•

« Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux » (20142016)
Organisme subventionnaire : G3 (Direction des relations internationales/Université
de Montréal, Université Libre de Belgique, Université de Genève)
Chercheure principale : Hélène Trudeau

•

«Regards croisés sur le SPEDE : Un bilan 2015-2020»
[2015-2016]
Organisme subventionnaire : CIRANO
Co-chercheure : Hélène Trudeau
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Chaires de recherche
Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nordaméricaines et comparées
Titulaire : Pr. Jean-François Gaudreault-DesBiens
La Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nordaméricaines et comparées vise à approfondir la réflexion sur les rapports entre droit,
politique et culture et, en se référant à des thèmes où les questions relatives au
constitutionnalisme jouent un rôle central, à théoriser transversalement ces rapports sur la
base d’une éthique juridique cherchant à la fois à mettre en évidence l’hétéronomie des
processus de constitution des identités, juridiques ou autres, et à atténuer les conséquences
potentiellement délétères de ces tentatives d’instrumentalisation du droit.

Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de
la santé
Titulaire : Pre Catherine Régis
L’objectif général de la Chaire sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé
est de mieux comprendre et de modéliser le défi de la collaboration au sein des systèmes de
santé, un enjeu ayant des retombées concrètes et notables sur leur viabilité. Dans son volet
de recherche fondamentale, la Chaire cherche à approfondir la compréhension des enjeux
et des facteurs de collaboration au sein des systèmes de santé. Cette compréhension des
facteurs de coopération a des retombées directes en matière d’ingénierie des politiques
publiques, en permettant une activité de régulation sociale basée sur une analyse plus fine
des facteurs qui inhibent ou favorisent les collaborations souhaitées au sein du système de
santé. Dans son volet de recherche appliquée, la Chaire incorpore le modèle collaboratif qui
découle de son volet de recherche fondamental à travers différents projets de recherche
spécifiques comme : les partenariats émergents privé-public de financement et de
fourniture de soins et services; les mécanismes de prévention et règlement des différends
qui doivent soutenir une gouvernance collaborative; la collaboration interprofessionnelle et
interinstitutionnelle dans le secteur de la santé.

Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce
électronique
Titulaire : Pr Pierre Trudel (jusqu’au 31 mai 2015)
Pr Vincent Gautrais (à partir du 1ier juin 2015)
CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC | RAPPORT ANNUEL 2015 | 32

La Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce
électronique consacre ses activités à l’étude des mutations du droit et des autres
normativités encadrant les échanges dans le cyberespace. Elle vise à mieux comprendre le
fonctionnement du droit et des autres normes de conduite et à mettre au point des
stratégies pour assurer le bon déroulement des activités de commerce électronique et des
autres interactions dans le cyberespace. La Chaire se donne pour mission de renforcer et de
consolider les capacités de recherche dans le champ du droit des technologies de
l’information et du commerce électronique.

Chaire d’excellence en droit de la sécurité et des affaires électroniques
Titulaire : Pr. Vincent Gautrais
La Chaire d’excellence de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires
électroniques est un projet financé par l’Université de Montréal depuis l’année universitaire
2005-2006. S’appuyant sur un réseau de chercheurs au Québec, au Canada et à l’étranger, la
Chaire organise ses activités autour de deux axes principaux. Il s’agit tout d’abord d’étudier
le droit au confluence du “vieux” et “neuf”. Le “vieux” droit demande à être appliqué dans un
nouvel environnement numérique; cela implique de l’adapter aux nouvelles réalités, mais
également de modifier certaines pratiques des juristes. Il s’agit ensuite de renouveler la
manière dont le droit est enseigné, dans les facultés et en dehors, notamment à l’aide des
outils technologiques. Par le développement de solutions logicielles web innovantes, la
Chaire poursuit aussi un projet d’ouverture et de diffusion de la connaissance juridique et
de promotion de l’accès libre au droit. La chaire a pris fin le 31 mai 2015.

Chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne
Titulaire : Pre. Nanette Neuwahl
Cette Chaire vise à pallier la pénurie de cours en droit de l’Union européenne au Québec et
au Canada et à fournir les outils nécessaires aux étudiants qui désirent poursuivre des
études supérieures dans cette discipline. Cet engagement envers ce domaine d’études est
une première au Canada. Son programme d’activités renforce l’objectif de la Faculté de droit
de l’Université de Montréal de préparer ses étudiants pour une carrière internationale, leur
permettant de pratiquer le droit non seulement au Canada ou aux États-Unis, mais aussi à
l’étranger, spécialement en Europe. La Chaire permet en effet de diversifier l’offre de cours
en droit de l’Union européenne, tant pour les étudiants de premier cycle que pour ceux des
études supérieures. En outre, la Chaire implique de jeunes chercheurs dans une série
d’activités nouvelles en droit de l’Union européenne ou comparé, auxquelles peuvent être
associés des professeurs étrangers spécialisés.

Chaire Lexum en information juridique
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Titulaire : Pr. Karim Benyekhlef
Les objectifs scientifiques de la Chaire visent à favoriser des travaux et des activités
aspirant à faciliter l’accès à la justice, l’accès au droit et les enjeux afférents au recours aux
technologies de l’information dans le monde juridique. À ce titre, les enjeux socio-juridiques
et techno-juridiques entourant l’avènement de la cyberjustice sont au cœur du programme
scientifique de la Chaire.

Chaire en gouvernance et droit des affaires
Titulaire : Pr. Stéphane Rousseau
La Chaire a pour objectifs d’étudier comment le droit s’adapte pour encadrer les activités
commerciales; d’étudier les problématiques reliées au droit des affaires et du commerce
international et de proposer des solutions qui peuvent y répondre de façon efficace;
d’assurer la formation de juristes et de chercheurs de premier plan, capables d’affronter la
concurrence et aptes à devenir des chefs de file dans leur domaine; de transmettre des
connaissances et de favoriser la coopération entre les milieux où évoluent les acteurs du
droit des affaires et du commerce international.
La Chaire vise à maintenir de hauts standards de rigueur propres à la recherche
universitaire, notamment par des débats, des échanges et des tests d’hypothèses abordés
avec des méthodes scientifiques, quantitatives et qualitatives; réaliser des travaux et mener
des activités sur des sujets d’intérêts pour les communautés universitaires et
professionnelles de manière à contribuer à la réflexion et aux débats; mener des travaux de
recherche et des activités sans parti pris, avec intégrité et honnêteté intellectuelle; fournir
des solutions aux défis auxquels font face les professionnels et les gens d’affaires par les
activités de recherche et de formation.

Autres organisations de recherche associées directement au CRDP
Laboratoire de cyberjustice
Créé en 2010 par les professeurs Karim Benyekhlef de l’Université de Montréal et Fabien
Gélinas de l’Université McGill, le Laboratoire de cyberjustice est un espace de réflexion et de
création où les processus de justice sont modélisés et repensés. Plus précisément, l’équipe
du Laboratoire analyse l’incidence des technologies sur la justice et développe des outils
technologiques concrets et adaptés à la réalité des systèmes judiciaires. Bénéficiant d’une
expertise universitaire et multidisciplinaire, l’équipe du Laboratoire est animée par
plusieurs étudiants dynamiques ainsi que par des chercheurs et professionnels qualifiés. En
plus de son équipe permanente, établie à l’Université de Montréal et à l’Université McGill,
l’expertise du Laboratoire s’étend à l’échelle mondiale: son équipe internationale rassemble
20 universités et centres de recherche, 36 chercheurs et 9 partenaires.
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Observatoire du droit à la justice (ADAJ)
Créé en 2005 par le professeur Pierre Noreau, l’Observatoire est composé d’une équipe de
chercheurs et de professionnels issus de tous les horizons du droit, il vise à atteindre trois
objectifs principaux : documenter empiriquement la situation de la justice au Québec;
réfléchir sur les principes généraux qui sous-tendent le droit à la justice; proposer des
solutions viables et efficaces au problème contemporain de l’accès à la justice. À travers
une compréhension accrue du système de justice par le public et le développement des
connaissances du droit, l’Observatoire cherche ainsi à rendre la justice accessible par
l’élargissement de l’espace des communications entre le monde du droit et celui des sujets
de droit.
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Annexe 1 : Les publications de 2015
CHERCHEUR-ES RÉGULIER-ES

Ouvrages
Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la
mondialisation, 2e éd., Montréal: Éditions Thémis (2015)

Marie-Neige LAPERRIÈRE, Rémi BACHAND et Violaine LEMAY (dir.), « L’Hégémonie dans la
société internationale : un regard néo-gramscien », numéro spécial de la Revue québécoise
de droit international, (2015)
Nanette NEUWAHL, Stanislas ADAMS, L’Union européenne comme acteur international.
Commentaire Mégret sur le droit de l’Union européenne, Relations extérieures, 3ème édition
complètement refondue et mise à jour, Bruxelles : Publication de l’Institut d’Études
Européennes de l’Université libre de Bruxelles, (2015)

Pierre Noreau, Le droit : une expression du lien social, Paris: LGDJ (Droit et societe), (2015)
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Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim, La thèse... Projet et défis, Montreal: Presses de
l’Universite de Montreal, (2015)
Fabien GELINAS, Catherine PICHE et al., Foundations of Civil Justice: Toward a Value-Based
Framework for Reform, New-York: Springer, (2015)

Ejan MACKAAY, Stéphane ROUSSEAU, Análise Econômica do Direito, 2e édition, Sao Paulo:
Atlas/Editorial juridico, (2015) (traduction de Rachel Sztajn).

Colette BRIN, Daniel GIROUX, Florian SAUVAGEAU, avec la collaboration de Pierre TRUDEL,
Réflexions et mise en contexte de la situation créée par l'élection de M. Pierre Karl Péladeau,
Québec: Centre d'études sur les médias, (2015)
Nicolas W. VERMEYS, Droit codifié et nouvelles technologies : le Code civil, Cowansville: Yvon
Blais, (2015)
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Chapitres de livre
Paul DALY, « Administrative Law: A Values-Based Approach », in John Bell, Mark Elliott,
Jason Varuhas and Philip Murray (Eds.), Public Law Adjudication in Common Law
Systems: Process and Substance, Oxford: Hart, (2015)
Paul DALY, « The Struggle for Deference in Canada » in Mark Elliott and Hanna Wilberg
(Eds.), The Scope and Intensity of Substantive Review: Traversing Taggart’s Rainbow,
Oxford: Hart Publishing, (2015)
Paul DALY, « The Policy/Operational Distinction – a View from Administrative Law » in
Matthew Harrington (Ed.), Compensation and the Common Law, Toronto: LexisNexis,
(2015)
Vincent GAUTRAIS, « Normativité et droit du technique », dans Stéphane Rousseau
(Dir.), Juriste sans frontières, Mélanges Ejan Mackaay, Montréal: Éditions Thémis (2015)
Vincent GAUTRAIS, « Rapport québécois», dans Association Henri Capitant, La preuve,
Bruxelles: Bruylant, (mars 2015)
Nanette NEUWHAL, « Legal Research Quality Indicators in Europe - the Law and
Economics of it All », dans ROUSSEAU S. (Dir.), Juriste sans frontières - Mélanges
Ejan Mackaay, Montréal : Éditions Thémis, (2015)
Nanette NEUWHAL, « Les droits et obligations internationaux de l’Union européenne »,
dans ADAMS S. e.a., Commentaire Mégret sur le droit de l’Union européenne, Relations
extérieures, 3ème édition complètement refondue et mise à jour.
L’Union européenne comme acteur international, Bruxelles : Publication de l’Institut
d’Études Européennes de l’Université libre de Bruxelles, (2015),
Nannette NEUWHAL, Said HAMMAMOUN, « Les effets des accords internationaux en
droit de l’Union », dans ADAMS S. e.a., Commentaire Mégret sur le droit de l’Union
européenne, Relations extérieures, 3ème édition complètement refondue et mise à jour.
L’Union européenne comme acteur international. Bruxelles : Publication de l’Institut
d’Études Européennes de l’Université libre de Bruxelles, (2015),
Pierre NOREAU, « É conomie et autochtonie : entre alterite et integrite », dans Roderick
A. Macdonald et Veronique Fortin (Dir.), Autonomie économique autochtone : dimensions
multiples /Dimensions of Indigenous Economic Autonomy, Montreal, É ditions Themis,
(2015)
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Pierre NOREAU, « Roderick A. Macdonald : un grand Quebecois », dans Richard Janda et
Rosalie Jukier, The Unbounded Level of the Mind: Rod Macdonald’s Legal Imagination,
Montreal: McGill-Queens University Press, (2015)
Catherine
PICHE,
« Disposition
préliminaire », in
Pierre-Claude
Lafond
(Ed.), Jurisclasseur Québec: Procédure civile II, 2nd ed., Montreal : LexisNexis, (2015)
Catherine PICHE, "Transaction d'action collective », in Pierre-Claude Lafond (Ed.),
JurisClasseur Québec: Procédure civile II, 2nd ed., Montreal : LexisNexis, (2015)
Catherine REGIS, « Le partenariat préventif (Le Partnering) », dans Pierre-Claude Lafond
(Dir.), Régler autrement les différends, Montréal: Lexis Nexis, (2015),
Anne LAUDE et Catherine REGIS, « La médiation dans le secteur de la santé : regards
croisés France-Québec », dans Paola Checci Dimeglio et Béatrice Brenneur (Dir.), Manuel
interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits / Interdisciplinary
Handbook of Dispute Resolution, Bruxelles: Larcier, (2015)
Pierre TRUDEL, « Les mutations internationales de la régulation de l’audiovisuel », dans
Serge REGOURD et Laurence CALANDRI, La régulation de la communication
audiovisuelle – enjeux et prospectives, Paris: L.G.D.J, Institut universitaire Varenne,
(2015)
Pierre TRUDEL, « Le modèle nord-américain de régulation audiovisuelle », dans Serge
REGOURD et Laurence CALANDRI, La régulation de la communication audiovisuelle –
enjeux et prospectives, Paris: L.G.D.J, Institut universitaire Varenne, (2015)
Pierre TRUDEL, « Visions américaines et européenne de l'e-reputation », dans
Christophe ALCANTARA, E-réputation regards croisés sur une notion émergente, Paris:
Gualino Lextenso éditions, (2015)
Nicolas VERMEYS, « Les modes privés de prévention et de règlement des différends en
ligne », dans Pierre-Claude LAFOND (Dir.), Régler autrement les différends, Montréal:
Lexis Nexis, (2015)
Nicolas VERMEYS, « Un modèle économique pour baliser l’obligation de sécurité
informationnelle », dans Stéphane Rousseau (Dir.), Juriste dans frontières – Mélanges
Ejan Mackaay, Montréal: Thémis, (2015)

CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC | RAPPORT ANNUEL 2015 | 40

Articles
BENYEKHLEF, Karim, CALLIPEL, Valentin, et AMAR, Emmanuelle « La médiation en
ligne pour les conflits de basse intensité », Gazette du Palais, vol. 87, (2015), p.17-22
Karim BENYEKHLEF, Emmanuelle AMAR et Valentin CALLIPEL, « ICT-Driven Strategies
for Reforming Access to Justice Mechanisms in Developing Countries », The World Bank
Legal Review, vol. 6, (2015), p. 325
Paul DALY, « Legal Academia 2.0: New and Old Models of Academic Engagement and
Influence », Lex Electronica, 20:1, (2015), 39
Ysolde GENDREAU, « Highlighting Moral Rights in Exceptions: User-Generated Content
in the Canadian Copyright Act », in F. Brison, S. Dusollier, M. - C. Janssens, & H. Vanhees
(Dir.), Le droit moral au XXIe siècle, Bruxelles: Larcier, (2015),
Ysolde GENDREAU, « Suivre la valeur de l’art avec le droit de suite», in S. Rousseau
(Dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Ejan Mackaay, Montréal: Thémis, (2015)
Ysolde GENDREAU, « Les exceptions canadiennes en matière d’éducation : éléments de
droit international et de droit comparé », Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 27,
(2015)
Nanette NEUWHAL, « Trade, Trust and Interest Protection after the Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) - a Citizen’s Perspective », in PRINCE H. (Dir.),
“Commerce, Confiance et Protection d’intérêts après l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)”, Dossier spécial, Lex
electronica, 20 :2, (2015), p. 117-135.
Nanette NEUWHAL, « Foreign Policy Implications of Opinion 2/13 on the Accession
Of the Union to the European Convention on Human Rights », European Foreign
Affairs Review, 20, (2015), p. 501-4
Catherine REGIS et Laurence LARGENTE, « Les registres de déclaration obligatoire des
liens d’intérêt en matière pharmaceutique en France et au Québec : des outils de bonne
gouvernance pour les systèmes de santé? », Revue de droit sanitaire et social, n. 2,
(2016), à paraitre
Marie Annik GREGOIRE et Catherine REGIS, « L'affaire Carter de la Cour suprême du
Canada : une ère nouvelle pour l'aide médicale à mourir au Canada », Revue droit &
santé, 64, (2015), 314-319
Anne LAUDE et Catherine REGIS, « Perspective comparée France-Québec sur la
médiation santé », dans Mme la juge Béatrice Brenneur et Paola Cecchi-Diméglio (Dir.)
Regards croisés sur les Modes Alternatifs de Règlement de Conflit, Bruxelles: Éditions
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Bruylant et Larcier, en collaboration avec les éditions L.G.D.J, (2015) (Lextenso éditions)
(à paraître en février 2015)
Hugo TREMBLAY, « La délimitation du pouvoir réglementaire des municipalités à la
lumière de l’affaire Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale », Revue du
Barreau,73, (2014), 353
Cristiano THERRIEN, Pierre TRUDEL, « The Brazilian Civil Rights Framework for the
Internet (or the virtual times of a postmodern law) O Marco Civil da Internet (ou o
tempo virtual de uma lei pós-moderna) », Pensar - Revista de Ciências Jurídicas, 20, 3
(2015), 746

Nicolas VERMEYS, « Fostering Trust and Confidence in Electronic Commerce: Will the
EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement Really Effect Change? »,
Lex-Electronica, 20:2, (2015), 63

Rapports de recherche
Andrée-Anne BOLDUC et Pierre NOREAU, « La déontologie des élus : état des lieux et
marges d’intervention », Rapport de recherche à la demande du Centre d’études sur les
médias, (novembre 2015)
Marc-Antoine EDGER et Catherine REGIS, « Regard sur les modes de rémunération des
médecins: étude du cadre normatif », Rapport de recherche dans le cadre du projet de
recherche subventionné par le Fonds de recherche - Société et culture: Rémunération
médicale et gouvernance clinique performante: une analyse comparative, (juin 2015)
Colette BRIN, Daniel GIROUX, Florian SAUVAGEAU, avec la collaboration de Pierre
TRUDEL, Réflexions et mise en contexte de la situation créée par l'élection de M. Pierre
Karl Péladeau, Québec, Centre d'études sur les médias, 2015, 79 p.
Etienne MORIN, Pierre TRUDEL, Jean-François BRUNEAU et Nicolas SAUNIER,
« Stratégie d’expérimentation de systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et
d’enregistreurs de données de vitesse », Rapport préparé pour le ministère des
transports du Québec, mars 2015, 53 p.
Pierre TRUDEL, France ABRAN, Jie ZHU, « Les partages d'information entre les
organismes publics dans la lutte contre la criminalité économique », Rapport préparé
pour la Commission Charbonneau, 14 mai 2014, 180 p. publié en 2015
Pierre TRUDEL, France ABRAN, Jie ZHU, « Les partages d'information entre les
organismes publics dans la lutte contre la criminalité économique », Rapport
préliminaire, 28 janvier 2014, 231 p. Publié en 2015
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Blogues
Karim BENYEKHLEF, « Autour de l’École de Montréal », 29 octobre 2015
Karim BENYEKHLEF, « L’Europe : la saison de tous les dangers », 18 septembre 2015
Paul DALY, « Constituting Canada», The New Rambler Review, 23 décembre 2015
Paul DALY, « Quebecers shouldn't lose sight of Charbonneau commission
recommendations », Montreal Gazette, 21 décembre 2015
Paul DALY, « Les juges de Stephen Harper : des conservateurs « fiables »? », Policy
options politiques 5 octobre, 2015
Paul DALY, "Cooperative Federalism Divides the Supreme Court of Canada: Quebec
(Attorney General) v. Canada (Attorney General)", Int’l J. Const. L. Blog, Mar. 30, 2015
être pris au sérieux ? », (2015)
Vincent GAUTRAIS, « Rapport auprès de la Commission d’accès à l’information (CAI) »,
(2015)
Vincent GAUTRAIS, « Clawbies – 10 ans plus tard! », (2015)
Vincent GAUTRAIS, « Pour tout soigner, cliquer ici ! Les technologies sont-elles
synonymes de meilleurs services de santé ? », (2015)
Vincent GAUTRAIS, « Internet des objets + documentation », (2015)
Vincent GAUTRAIS, « UberX + droit », (2015)
Vincent GAUTRAIS, « Penser le nécessaire « virage technologique » du système de
santé », (2015)
Antoine GUYLMAIN et Catherine REGIS, « La « gamification » dans le domaine de la
santé : Le jeu peut-il
Vincent GAUTRAIS, Catherine REGIS et Antoine GUILMAIN, « Pour tout soigner, cliquer
ici ! Les technologies sont-elles synonymes de meilleurs services de santé ? », (2015)
Marco LAVERDIERE et Catherine REGIS, « La Commission Robillard et l'amélioration de
l'accessibilité des soins de santé : Le Québec prêt pour l'interdisciplinarité ? », (2015)
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Catherine REGIS, Vincent GAUTRAIS et Antoine GUYLMAIN, « Penser le nécessaire «
virage technologique » du système de santé », (2015)
Hugo TREMBLAY, «Trans Mountain Pipeline – L’affaire Burnaby n’en finit plus de
rebondir », (2015)
Hugo TREMBLAY, «Émissions fugitives de méthane 90% plus élevées que prévues »,
(2015)
Hugo TREMBLAY, «Modernisation de la LQE: quelle définition pour le risque
environnemental? », (2015)
Hugo TREMBLAY, «Notre Golfe: des projets de recherche justifiés », (2015)
Hugo TREMBLAY, «Perspectives sur l’affaire Gastem c. Ristigouche-Partie-Sud-Est »,
(2015)
Hugo TREMBLAY, «Protection des milieux humides et réforme de l’article 22 LQE »,
(2015)
Pierre TRUDEL, Blogueur et chroniqueur régulier au Journal de Montréal et au Journal de
Québec, en moyenne deux textes par semaine sur les enjeux juridiques relatifs au droit
et à l’information. Pour 2015 : 113 billets de blogue et une douzaine d’articles pour le
Journal de Montréal, < http://www.journaldemontreal.com/blogues/pierre-trudel >

Bulletins
Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, Bulletin « Technologies de l’information en bref
», no 11, septembre 2015
Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, Bulletin « Technologies de l’information en bref
», no 11, septembre 2015
Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, Bulletin « Technologies de l’information en bref
», no 10, mai 2015
Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, Bulletin « Technologies de l’information en bref
», no 9, janvier 2015
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 16 décembre
2015.
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France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 12 novembre
2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 15 octobre
2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 17 septembre
2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 11 juin 2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 16 décembre
2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 13 mai 2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 16 avril 2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 18 mars 2015.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 18 février.
France ABRAN et Pierre TRUDEL Co-rédacteurs, section francophone du « Bulletin ItCan, Association canadienne du droit des technologies de l’information », 22 janvier
2015.

Préface
Vincent GAUTRAIS, Préface dans Nicolas VERMEYS, Droit codifié et nouvelles
technologies : le Code civil, Montréal: Éditions Yvon Blais, (2015)

CHERCHEUR-ES INVITÉ-ES
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Ouvrage
Christian Hervé, Michèle Stanton-Jean, Marie-France Mamzer, Bernard Ennuyer (Dir.), Les
inégalités sociales et la santé: enjeux juridiques, médicaux et éthiques, Paris: Dalloz, (2015)

Chapitre de livre
Michèle STANTON-JEAN, “The IBC Universal Declarations: Paperwork or added value to
the international conversation on Bioethics? The example of the Universal Declaration
on Bioethics and Human Rights”, in Bagheri, Alizera Johathan Moreno et Stefano Simplici
(Eds.), Global Bioethics: The impact of UNESCO International Bioethics Committee,
Switzerland: Springer International Publishing, Series: Advancing Global Bioethics,
(2015)
Michèle STANTON-JEAN, “Common Good”, in Henk ten Have (Ed.), Encyclopedia of
Global Bioethics, Berlin: Springer Science & Business Media Dordrecht, (2015)

Articles
Michèle STANTON-JEAN, « Vingtième anniversaire du Comité international de
bioéthique », in German Solinis (Dir.), Pourquoi une bioéthique globale, Paris: UNESCO,
(2015) : 59-62. [En ligne] :
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231397F.pdf , (Page consultée le 16
février 2015). Le texte existe aussi en Espagnol et en Anglais.
Michèle STANTON-JEAN, « Une vision universelle du bien commun dans un contexte
mondial de pluralité et de diversité culturelle est-elle possible? », Laval théologique et
philosophique, Vol.70, no 1, (février 2015), p. 85-92.
Michèle STANTON-JEAN, « À quelle condition le logiciel libre peut-il être considéré
comme un bien commun? »,Chaire Lexum en information juridique, Faculté de droit,
Université de Montréal (23 avril 2015) [En ligne] :
http://www.chairelexum.ca/files/sites/21/2015/04/Logiciellibre.docx -10-05-2015.pdf
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Annexe 2 : Les conferences
Dans sa programmation annuelle, le CRDP organise trois types de conférence.

Le cycle de conférences
« Les voies/voix de l’État de droit ».
Le cycle 2014-2015 se propose de traiter des multiples voies/voix de l’État de droit et de la
gouvernance démocratique en invitant des politologues, des juristes et des anthropologues
à participer à une réflexion sur la pluralité démocratique. Que ce soit à travers une
modification du mode de scrutin, une recomposition des institutions publiques, un retour
au tirage au sort pratiqué dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, une pratique engagée du droit
ou un contrôle accru du pouvoir judiciaire, plusieurs voies se dessinent et seront abordées
par nos conférenciers.
• 25 fevrier 2015 : Yves Sintomer, professeur Universite Paris-VIII (France)

« Les autres voies de la democratie: une perspective d’histoire globale »
La question démocratique est généralement abordée de deux façons. La première
pense que la démocratie représentative développée en Europe occidentale et en
Amérique du Nord a vocation à s’étendre peu à peu à l’ensemble de la planète. Le
second pense que certaines cultures ne sont pas réceptives à la démocratie. Or, les
travaux récents d’histoire globale et d’histoires connectées imposent un
décentrement du regard, sur la base d’une historicité polycentrique et plus
complexe. L’avance de l’Occident est relativisée par une prise en compte du long
terme, par une réévaluation des modes de développement non-occidentaux et par la
mise en avant de différences fortes à l’intérieur du monde occidental. En s’appuyant
sur cette nouvelle historiographie, comment peut-on analyser globalement la
démocratie en ce début de XXIème siècle ?
• 25 mars 2015 : Jacques Fremont, CDPDJ

« Democratie, societe et droits fondamentaux : le rô le des institutions nationales de
defense des droits de la personne »

• 22 avril 2015 : Stephane Bertnatchez, Universite de Sherbrooke

Les voies/voix de la gouvernance par le droit
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Les Ateliers Interaxes
En 2015, Le cycle de conférences Interaxes était sous la responsabilité du professeur
Vincent GAUTRAIS et dédié au thème sur l’interprétation.
•

11 février 2015 : Shauna Van Praagh, professeure Université McGill, conférencière et
Solange Lefebvre, professeure Université de Montréal, répondante
« Droit, religion & éducation. Questions d’«Interfaith» et d’«Interface» »
L’éducation ou même la salle de classe peut servir comme une bonne source et un
site enrichissant pour mieux comprendre les interactions entre le droit et la religion.
En faisant référence au pluralisme juridique et aussi au droit comparé, on peut
explorer l’importance et de la tradition et de l’individu dans la rencontre (‘interfaith’
et ‘interface’) de l’éducation, le droit et la religion.

Les matinées constitutionnelles.
•

10 février 2015 : Maria Popova, (professeure adjointe au Département de sciences
politiques de l’Université McGill) et Frédéric Bérard (avocat et chargé de cours à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal)
« Ukraine, Écosse,… Les processus d’indépendance. Legal & Political Perspectives
présentée »
Les questions de sécession et d’auto-détermination demeurent d’actualité. Dans le
cas de l’Ukraine, un coup d’État a mené à des chambardements territoriaux majeurs,
avec la perte de la Crimée suite à un référendum en contexte d’occupation et avec la
partie orientale qui réclame l’indépendance après des consultations populaires
douteuses. Dans le cas de l’Écosse, le processus référendaire en lien avec le scrutin
du 18 septembre dernier fait œuvre de précédent, tant pour ce qui de l’accord ex
ante entre Édimbourg et Londres sur les modalités, qu’en ce qui concerne la question
et le pourcentage requis. Les conférenciers discuteront de ces deux situations, en
traçant par ailleurs des parallèles intéressants pour le débat national au Québec.
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Liste des conférences
Karim BENYEKHLEF
Conférences
« Quelle gouvernance pour la protection de la vie privée? Les modes de régulation »,
Entretiens Jacques-Cartier - Convergences et divergences dans un monde globalisé,
Lyon, 30 novembre 2015
« Humanités numériques » - Conférence « Nouvelles collaborations scientifiques autour
des infrastructures du numérique : France-Europe-Québec », Toulouse, 26 novembre
2015
« An Online Dispute Resolution (ODR) initiative for the resolution of low intensity
disputes in Brazil, Chili and Columbia », Justice and Development Week 2015 Governance and Law, Washington, 16-17 novembre 2015
« Défis et recours », Présidence pour Conférence « Le consommateur numérique : une
protection à la hauteur de la confiance » , Université de Montréal, 12 novembre 2015
« Gouvernance, risque et prédiction : les pièges de l’endogamie intellectuelle »,
Séminaire écoles d’été du Cérium, « Analyse de risque et géopolitique », Montréal,
Université de Montréal, 24 juin 2015
« Le Laboratoire de cyberjustice comme un incubateur de l’innovation juridique et
sociale », Conférence « Innovation et accès à la justice », Montréal, Centre Saint-Pierre,
1 et 2 octobre 2015
« L’adaptation du droit à la vie privée au regard des nouvelles exigences de sécurité et
des technologies au Canada », Colloque en hommage à la professeure Esther Mitjans, de
la Faculté de droit de l’Université de Barcelone, ex-directrice de l’Agence catalane de
protection des données personnelles (2005-20313), Faculté de droit, Université de
Barcelone, 11 juin 2015
« Globalization & Cyberjustice. A Paul Otley Lecture », Brussels Law Week, Centre
Perelman de l’Université libre de Bruxelles, 18 mai 2015
« El acceso a la justicia: una exigencia democratica. Reflexiones sobre la Ciberjusticia »,
Séminaire international- Justicia e Innovacion technologica en un mundo global.
Derechos, impacto de las TIC y Modernizacion de la Justicia, Consejo general de la
Abogacia Espanola et Catedra Google, CEU Universidad San Pablo, Madrid, 12 février
2015
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Organisation
« Savoirs libres au Québec et dans la francophonie », Table-ronde organisée par la
Chaire LexUM en information juridique et FACIL, au Laboratoire de cyberjustice, Faculté
de droit, Université de Montréal, 24 septembre 2015
“New Technological Tools for Facilitating Conflict Resolution”
« Droit global : le pluralisme comme forme de domination? », Colloque du
Regroupement Droit, changements et gouvernance, CRDP, Université de Montréal, 5 et 6
novembre 2015

Paul DALY
Conférences
« Section 96: From 1867 to 2017 and Beyond », Canada at 150 Conference, Yale Law
School, New Haven, December 15, 2015
« Stare Decisis in Canadian Administrative Law », National Roundtable on
Administrative Law, Canadian Institute for the Administration of Justice, Toronto Link
to the event, November 6, 2015
« The Language of Administrative Law », Colloque hommage à l'honorable Louis LeBel,
Canadian Bar Associatino, Montreal Link to the event, October 29, 2015
« Administrative Law Values : Theory and Methodology », ATLAS Agora, Faculté de
droit, Université de Montréal, June 15, 2015
« Équité procédurale : l’heure de la norme de la décision raisonnable », Rencontre
annuelle, Division administrative et d’appel, Cour du Québec, Orford, June 9, 2015
« Comment : Democracy and Reform in and after the Senate Reference », Symposium on
Senate Reform, McGill Law Journal, Faculty of Law, McGill University Link to the event,
January 30, 2015

Vincent GAUTRAIS
Conférences
« Preuve + développement durable », CRDP / IRDA - Laboratoire de cyberjustice,
Université de Montréal, 26 mars 2015
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« Law + Document Security: Entreprise New Documentation Obligations », SERENE –
Réseau intégré sur la cybersécurité, Colloque L'avenir de la cybersécurité : vers un
écosystème numérique sain et solide, Ottawa, 22 avril 2015
« Uber + droit », Actualité du droit des technologies, Université de Montréal, 28 avril
2015
« Lex electronica », Professeur invité, séance dans un cours de M2, Université Paris 13
20 mai 2015
« Vie privée et culture de la négociation », Ateliers du groupe ISN «Vie privée et
données personnelles», INRIA – Paris, 19 mai 2015
« Preuve technologique », École d'été en cyberjustice, Laboratoire de cyberjustice,
Université de Montréal, 9 juin 2015
« Signature – Fastoche! »Ministère de la Justice, Québec, 18 juin 2015
« Droit, sciences et techniques : des concepts aux régimes », Université de Grenoble,
29 juin 2015
« Droit, technologies et rupture », Droit, technologies et rupture, Faculté de droit, McGill
, 20 octobre 2015
« Enjeux juridiques de l’infonuagique dans le domaine de la santé »
Centre Hospitalier de St. Mary, Montréal, 23 septembre 2015
« Objets connectés : Regards croisés Europe/Canada », Unversité de Montréal, 9
octobre 2015
« La collaboration au service de la diffusion scientifique en libre accès », Table ronde,
Carrefour des arts et des sciences, Université de Montréal, 20 octobre 2015
« Ethique et patrimoine culturel – Regards croisés », École du Louvre (Paris), 21
octobre 2015

« Is Someone Watching Me?: Balancing Citizens’ Rights and Freedoms in a Dangerous
World » Table ronde, Americain Bar Association - Section of International Law 2015
Fall Meeting, Montreal, 23 octobre 2015
« Robots et perspectives plurielles », répondant, Hybridlab, Salle 5115, Pavillon J.-A.
Bombardier, Université de Montréal, 29 octobre 2015
« Conformité en entreprise : perspectives canadienne et internationale » Séminaire sur
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invitation, 6 novembre 2015
« Protegeons le consommateur numerique », Le consommateur numérique : une
protection à la hauteur de la confiance? Laboratoire de cyberjustice, Université de
Montréal, 12 novembre 2015
« Creative commons » Atelier de l’ACRS (Association canadienne des revues savantes),
Université de Montréal C-2059 Carrefour des arts et des sciences, 16 novembre 2015
« Neutralité technologique et droit d’auteur: SRC c. Sodrac », Ajava (Association des
juristes pour l'avancement de la vie artistique), BAnQ Vieux-Montréal, Montréal, 3
décembre 2015
Canadian Partnership for Public Policy-Oriented Consumer Interest Research (PPOCIR),
Table ronde, New Chancellor Day Hall, Room 312 - McGill - Faculty of Law, 7 décembre
2015
« Recherche + communication », Faculté de droit, Université de Montréal, 8 décembre
2015

Organisation
« Preuve + développement durable » CRDP / IRDA, Laboratoire de cyberjustice , Chaire
en droit de la sécurité et des affaires électroniques, 26 mars 2015
« Actualité en droit des technologies », Chaire en droit de la sécurité et des affaires
électroniques, Université de Montréal, 28 avril 2015
« Courriel Express. Après-midi d’étude interdisciplinaire », Chaire en droit de la
sécurité et des affaires électroniques Université de Montréal, 7 mai 2015
« Prolégomènes, Colloque annuel du RDCG Lien vers l'événement, 5 novembre 2015

Violaine LEMAY
Conférences
"Anthropologie et intervention de la protection de la jeunesse au Québec", Journée
Anthropologie, éthique et santé, Département d'anthropologie, UdeM, 18 mars 2015.
"Comment décrire la recherche en droit? Une exploration du cœur et des contours de
la discipline du droit", 6e journée d'épistémologie et d'épistémologie juridique, coauteure Michelle CUMYN, Université Laval, 16 octobre 2015.
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Organisation
VIème Congrès International du médicament, Montréal, 19, 20, 21 août 2015

Thérèse LEROUX
Conférences
«GenoRem and the GE3LS», 3rd GenoRem Symposium “Improving Bioremediation of
Polluted Soils through Environmental Genomics”, Centre de la biodiversité, Jardin
botanique de Montréal, 29 avril 2015
«Le projet GenoRem et le rôle du volet Ge3ls», Atelier d’échanges “Innover pour
décontaminer les sols et ce, dans une perspective de développement durable –
Enjeux politiques et encadrement juridique de l’évaluation”,
Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), Québec, 18 juin 2015
«L’Organisation mondiale de la santé et les fondements actuels de l’intervention des
États», Colloque “Les pandémies et le droit”, Faculté de droit, Université de
Sherbrooke, 6 novembre 2015

Organisation
Atelier d’échanges “Innover pour décontaminer les sols et ce, dans une perspective
de développement durable – Enjeux politiques et encadrement juridique de
l’évaluation”, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Québec, 18 juin 2015

Nanette NEUWHAL
Conférences
« A Community of Shared ValuesWorldwide Jean Monnet Conference », Brussels, 9,
10 November 2015.
« The Relation Between International Law and EU Law – The Rôle of Courts »,
The European Union as an Actor in International Economic Law, Université de
Luxembourg, 1, 2 October 2015.
« L’intégration des migrants et la protection de leurs droits humains »,
Présidente de session, Ryerson University, Toronto, 15 May 2015
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« Developing and Sustaining Multi-functional Platforms in Refugee and
Forced Migration Studies Through Associational Affiliation, Knowledge Generation
and Dissemination, Experiential Education and eLearning ». Chairperson, Round
Table on the topic Ryerson University, Toronto, 14 May 2015
« The Fight against Forced Marriages, Division of Powers or Conflict of
Norms ? », Ryerson University, Toronto, 13 May 2015
« The EU, China and the Reform of the International Development
Architecture », Moderator, Conference on the EU and China : Reform and
Governance, organised by the European Econmic and Social Committee and the EU
China Research Centre of the College of Europe, European Economic and Social
Committee, Brussels, 4 May 2015.
Conférencière invitée, après-midi d’étude autour de la parution de l'ouvrage
"L'Union européenne comme acteur international" - une discussion autour des
présentations par les auteurs sur le droit en vigueur, illustré à l'aune de l'opinion
2/13 relative à l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'Homme,
organisé par l’Institut d’Études européennes, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles, le 20 avril 2015.

Organisation
Co-organiser, international conference on ‚Transatlantic Leadership in a Global
Perspective: Challenges and Opportunities‘, to celebrate the 20th anniversary of the
European Foreign Affairs Review, College of Europe, Bruges, 18 October 2015
Organisation and sponsorship, 8th Annual Conference of the Canadian Association
for Refugees and Forced Migration Studies (CARFMS) entitled‚ Advancing Protection
and Fostering Belonging in a Global Era of the Criminalization of Migration, Ryerson
University Toronto, 13-15 May 2015: 2
Inauguration as member of the executive board, EUSA, at the Fourtheenth Biennial
Conference, Boston, March 5-7, 2015
Co-organiser of four studytrips to the EU institutions, Ukraine and Moldova, Georgia
and Armenia, and Tunesia, for 127 students and a number of staff of the College of
Europe, March 2015

Pierre NOREAU
Conférences
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« Les conséquences empiriques reliées aux conditions de nomination des juges
administratif », colloque La Justice Administrative : Entre Indépendance et
Responsabilité, Institut canadien d’administration de la justice, Université de
Montréal, 13 mars 2015
« Perspective sociologique sur la réforme du Code de procédure civile du Québec »,
Colloque organisé par Réforma, Université de Montréal, 17 février 2015

Catherine PICHÉ
Conférences
« Public Financiers as Overseers of Class Proceedings, Litigation Funding in the
United States », Center of Civil Justice, New York University, 20 novembre 2015
« The Ethical Challenges of Lawyers Involved in Class Actions and Their Claims
Distribution Practices », International Legal Ethics Conference VII 2016, New York,
July 14-16 2016 Lien vers l'événement, 9 septembre 2015
« Le rôle des recours privés, incluant les recours collectifs, dans une perspective plus
globale d’application de la loi », Forum sur l'application des lois dans le secteur
financier Lien vers l'événement, 15 septembre 2015
« Le recours collectif – aperçu des problématiques comparatives et
contemporaines », Conférence d’ouverture et présentation des thèmes du colloque "
Le recours collectif à la croisée des systèmes et des traditions : « monstre de
Frankenstein » ou modèle rêvé de procédure collective? », Association québécoise de
droit comparé, Colloque 2015- Organisé avec la Pre.Nathalie Vézina, Cour d’appel de
Montréal Édifice Ernest-Cormier, 15 mai 2015
« Administration judiciaire de la preuve et développement durable », Colloque
Preuve + Développement Durable, co-organisé par Vincent Gautrais (CRDP) et
Mustapha Mekki (IRDA), Université de Montréal, 26 mars 2015

Catherine RÉGIS
Conférences
« Les recours collectifs en santé: l’expérience du Québec et du Canada », Cabinet
Clifford Chance Europe LLP, Paris, 9 décembre 2015
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« The Future of Conflict Resolution in the Adoption of New Technologies », National
Health Law Conference, Ottawa, Lien vers l'événement, 17 novembre 2015
« Increasing political accountability: an important goal in health care », conférence
donnée dans le cadre de l'ATLAS - Agora, Faculté de droit, Université de Montréal, 18
juin 2015
« La notion de santé publique », Universidad de Costa Rica, San José, École d’été sur
la mise en oeuvre du droit humain à la santé et à l’alimentation, 11 mai 2015
« Les modes alternatifs de résolution des conflits pour les problèmes d’accès aux
soins de santé: un moyen pour éviter la judiciarisation de la santé? », Faculté de
droit, Universidad de Costa Rica, San José, École d’été sur la mise en oeuvre du droit
humain à la santé et à l’alimentation, 12 mai 2015
« Le long chemin des recours contre les compagnies de tabac », Faculté de droit,
Université Paris Descartes (Paris V), 24 avril 2015
« Regard critique sur le régime d’assurance médicaments au Québec », Faculté de
droit, Université Paris Descartes (Paris V), 17 avril 2015
« Les droits des usagers du système de santé au Québec », Université Sciences Po
Paris, 16 avril 2015
« L’approche psychologique du droit: vers une meilleure compréhension des
processus décisionnel », colloque inaugural de la Société Française de Psychologie
Juridique sur le thème: La psychologie et le droit: quels liens?, Université Paris Sud,
Faculté Jean Monnet, France,10 avril 2015
« La justice et les systèmes de santé au Canada », Faculté de droit, Université Paris
Descartes (Paris V), 10 avril 2015.
« La justice et les systèmes de santé au Canada », Faculté de droit, Université Paris
Descartes (Paris V), 9 avril 2015.

Hugo TREMBLAY
Conférences
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« Municipalités et hydrocarbures : pouvoirs, responsabilités et défis », Faculté de
droit de l'Université de Montréal, 20 novembre, 20 novembre 2015
« La modernisation des autorisations environnementales: Défis et opportunités de
progrès en matière de protection de l’environnement », Colloque de la Chaire de
recherche du Canada en droit de l’environnement, 8 octobre 2015
« Aspects juridiques de la recherche sur l’écosystème marin du Saint-Laurent et sur
les dimensions socio-économiques d’une éventuelle exploitation des
hydrocarbures », 83e Congrès de l'Acfas - Colloque Enjeux de la recherche 3 Environnement socio-écologique du golfe du Saint-Laurent : sommes-nous prêts
pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures?, 28 mai 2015
« Enjeux du Projet de loi sur la conservation des milieux humides et hydriques »
Congrès de l'Association des producteurs de canneberge du Québec, Québec, 30
mars 2015
« Contractualisation de la preuve et développement durable, Conférence Preuve +
environnement », Faculté de droit, Université de Montréal, 26 mars 2015

Hélène TRUDEAU
Pierre TRUDEL
Conférences
« Quel droit pour les données personnelles à l’ère des mégadonnées? »
Atelier organisé sous les auspices du projet Conventions, Ministère des Affaires
étrangères, Paris, 3 mars 2015
« E-réputation », Les mots du droit de l’économie numérique, Faculté de droit,
Université de Montréal, Montréal, 24 février 2015
« L’analyse des enjeux et risques des environnements de données de santé générées
par les patients », Troisièmes journées internationales du Biodroit, Centro de
estudios en bioderecho, ético y salud, Université de Murcie (Espagne), 11,12 et 13
février 2015
«Séminaire d’introduction à la Loi québécoise sur le cadre juridique des technologies
de l’information», Formation du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du
Québec, Montréal, 27 mars 2015.
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« Pistes pour la régulation des industries culturelles sur Internet », table ronde dans
le cadre des Rencontres de l’ADISQ 2015, Montréal, 2 avril 2015.
«Panel sur l’accès à l’information», Présidence, Séminaire de droit administratif de la
Cour du Québec, 9 juin 2015.
«L’analyse des enjeux et risques des environnements de données de santé générées
par les patients», Vie congrès de l’Association internationale et interdisciplinaire sur
la chaîne des médicaments, Montréal, 20 août 2015.
«Objets connectés : Regards croisés Europe/Canada», Montréal, 9 octobre 2015.
«Le libre accès aux œuvres scientifiques», Forum sur la recherche universitaire
2015, ITHQ, Montréal, 23 octobre 2015
«Forum sur la recherche de la FQPPU», Forum sur la recherche, ITHQ, Montréal, 23
octobre 2015
« La régulation des médias et des productions culturelles dans l’environnement
hyperconnecté », La diversité culturelle et linguistique au Canada et au Maroc en
droit interne et en droit international, Montréal, 30 octobre 2015
« Privacidad y Securidad en la Sociedad de los Datos », Seminarios permanentes de
la Cátedra Google sobre Privacidad, Casa de amériCa· Madrid, 6 novembre 2015
«Liberté académique et gestion universitaire», Colloque des délégués du Syndicat
général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal, Hôtel de la
Montagne coupée, St-Jean-de-Matha, 8 novembre 2015
«Qui a peur de la liberté de presse?», Table ronde, Congrès de la FPJQ 2015, Québec,
21 novembre 2015.
«La vie privée à travers les cultures. Convergences et divergences dans un monde
globalisé», Droit au déréférencement : visions nord-américaines et européennes,
Colloque organisé par l’Inria Project Lab CAPPRIS/Entretiens Jacques Cartier, Lyon,
30 novembre 2015

Nicolas VERMEYS
Conférences
« Le droit des personnes physiques vu à travers le prisme des technologies de
l’information et des communications », conférence prononcée pour la Fondation du
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Barreau, Montréal, 16 décembre 2015
« Différences de point de vue sur les tensions entre la protection de la vie privée et la
protection de la sécurité des personnes », conférence prononcée dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier, Lyon Lien vers l'événement, 30 novembre 2015
« Chasser les nuages : Les pièges juridiques liés à l’infonuagique », conférence
prononcée pour IAPP KnowledgeNet, Montréal, 26 novembre 2015
« Innovations technologiques au service du secteur financier: Où en sommes-nous et
que nous réserve l’avenir ? », Colloque Rendez-vous avec l’Autorité, Autorité des
Marchés Financiers, Montréal, 16 novembre 2015

« Règlement en ligne des conflits », conférence prononcée dans le cadre du colloque
Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance ?,
Fondation Claude Masse, Montréal Lien vers l'événement, 12 novembre 2015
« La tête dans les nuages et les pieds dans les plats : les pièges juridiques liés à
l’infonuagique », conférence prononcée dans le cadre du colloque Gouvernance et
sécurité des TI, ISACA Montréal, Montréal Lien vers l'événement, 10 novembre 2015
« Le futur de la cyberjustice au Québec », conférence prononcée dans le cadre du
Colloque annuel des chercheuses et chercheurs du RDCG, Montréal Lien vers
l'événement, 6 novembre 2015
« La justice selon les Y, conférence prononcée dans le cadre du colloque Seul devant
le juge… seul! », Conseil de la magistrature, La Malbaie, 5 novembre 2015
« Justice and Technology: The University of Montreal’s Cyberjustice Laboratory »
Conférence prononcée dans le cadre du programme de formation pour les juges
chinois, Université de Montréal, Montréal, 28 octobre 2015
« En santé selon Facebook : Le recours aux réseaux sociaux dans le cadre
d’expertises médico-légales », Conférence prononcée pour la La Société des experts
en évaluation médico-légale du Québec, Montréal, 8 octobre 2015, 8 octobre 2015
« Cyberjustice Access to Justice Initiatives », Conférence prononcée dans le cadre du
colloque Innovation et accès à la justice organisé par le PLEAC, Montréal, 1er octobre
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2015 Lien vers l'événement, 1 octobre 2015
« Le mythe du vol de données : Comment le droit canadien définit-il les cybercrimes
liés à la sécurité de l’information? », Conférence prononcée lors de la conférence
annuelle de sécuirté GoSec, Montréal Lien vers l'événement, 24 septembre 2015
« From Ottawa to Budapest: How Canadian Legislation and International Treaties
Address Security-Related Cybercrime », Symposium On Usable Privacy and Security,
Ottawa Lien vers l'événement, 22 juillet 2015
« Presentación de la plataforma de mediación e-PARLe », Conférence prononcée dans
le cadre de la rencontre régionale du Programme for Social Cohesion in Latin
America de EUROsociAL, Lima, Pérou (par visioconférence) Lien vers l'événement,
19 juin 2015
« Les incidences sécuritaires liées au dépôt électronique des documents »,
Conférence prononcée pour le ministère de la Justice du Québec, Québec, 18 juin
2015
« On-line Dispute Resolution », AIJA Courts and Tribunal Technology Conference,
Brisbane (Australie) Lien vers l'événement, 22 mai 2015
« Le Laboratoire de cyberjustice, Programme iberoamerican d’accès à la justice,
Cartagena de Indias, Colombie (par visioconférence), 20 avril 2015
« Preuve et santé au travail, Preuve + développement durable », Université de
Montréal, 26 mars 2015
« Sécuriser la cyberjustice », Centre international de criminologie comparée (CICC)
Lien vers l'événement, 4 février 2015
« The Cyberjustice Laboratory »,
Visioconférence), 29 janvier 2015

Ministère

de

la

Justice

d'Alberta

(par
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Publication et réalisations des étudiants (es)
recherche

et agents (es) de

Mani ALLAMEHZADEH
Publication
« Pratique du droit et influence du comportement », Revue du Barreau, 74, 503,
(2015).
« L’appel », dans LexisNexis Canada, Jurisclasseur Québec, coll. « Droit civil »,
Procédure civile II, fasc. 32, feuilles mobiles, (2015). Mise à jour annuellement.

Communication
« Le langage clair : l'exemple de la médiation », répondant pour la table ronde
Faculté de droit, Université Laval, 20 octobre 2015.
« Rencontres euro-québécoises autour de la médiation », répondant pour la table
ronde Les mots de la médiation, Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon,
Université Laval, octobre 2015.

Audrey FERRON-PARAYRE
Publication
« Entre paternalisme médical et paternalisme judiciaire, mon cœur balance », 15
septembre 2015, http://www.chairesante.ca/articles/2015/entre-paternalismemedical-et-paternalisme-judiciaire-mon-coeur-balance/

Communication
« L’implication des patients dans le processus de consentement aux soins : protocol
d’une etude juridique et empirique dans un context de chirurgie arthroplastique»,
10e Colloque annuel de l’Association des Étudiantes et Étudiants en Santé Publique de
l’Université de Montréal, Montréal18 fierier 2015
« À quoi ai-je consenti? Les risques et les bénéfices d’une thèse interdisciplinaire »,
Colloque annuel du Regroupement Droit, Changement et Gouvernance (RDCG), Faculté
de droit, Université de Montréal 6 novembre 2015
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« Effectivité du droit et internormativité dans la recherche sur le consentement aux
soins », Atelier doctoral, Faculté de droit, Université de Montréal 2 juin 2015
«À la recherche d'une meilleure effectivité de l'autonomie pour les usagers des soins
de santé dans la relation clinique : établir les lieux d'une co-construction normative
», Séminaire doctoral annuel en droit et politiques de la santé, Louvain-la-Neuve 21
mai 2015
«Le risque en santé», Du Droit au Menu, Séminaire des études supérieures de la
Faculté de droit 2013-2014, Montréal 15 mai 2015
«Regard juridique et empirique sur le consentement libre et éclairé aux soins dans
le contexte de la chirurgie arthroplastique», Atelier doctoral, Faculté de droit,
Université de Montréal 23 janvier 2015
Organisation
Cycle de 5@7 de la santé (5 sur un cycle de 10, pour les 5 autres : organisation en
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en
droit et politique de la santé)
Organisme de subvention : IRSC
Chercheures principales : Audrey Ferron-Parayre, Laurence Largenté, Gabrielle
Bertier

Antoine GUILMAIN
Publication
Article
Zeïneb Mellouli et Antoine Guilmain, « Le droit du travail version 2.0 : cinq décisions
importantes en 2014 », Cahiers de la propriété intellectuelle, vol. 27, nº 2, (2015),
pp. 759-798
Blogue
La « gamification » dans le domaine de la santé : Le jeu peut-il être pris au sérieux ?,
26 novembre 2015 <chairesante.ca>
Pour tout soigner, cliquer ici ! Les technologies sont-elles synonymes de meilleurs
services de santé ?, 16 octobre 2015 <chairesante.ca>
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NCPC et TIC… Une
<blogueducrl.com>

rencontre

du troisième

type !, 2

septembre

2015

Penser le nécessaire « virage technologique » du système de santé, 18 août 2015
<chairesante.ca>
Cycle de billets de blogue sur « Les facettes technologiques du nouveau Code de
procédure civile » (sept volets ; <cyberjustice.ca>)
• La faveur aux moyens technologiques (2/7), janvier 2015
• La proportionnalité procédurale (3/7), février 2015
• Les interrogatoires à distance (4/7), mars 2015

Communication
• « Quebec’s New Code of Civil Procedure: Towards a Cyberjustice » dans le cadre du

Referentenrunde Max Planck Institute le 2 décembre 2015

Laurence LARGENTÉ
Publication
Catherine Régis, Laurence Largenté, « Les registres de déclaration obligatoire des
liens d’intérêt en matière pharmaceutique en France et au Québec : des outils de
bonne gouvernance pour les systèmes de santé? », Revue de droit sanitaire et social,
n. 2, (2016).

Communication
Conférence
« Les médicaments de thérapie innovante et la performance : enjeux légaux et
éthiques », séminaire en éthique dans le cadre du programme de Maîtrise de biologie
et cheminement en sciences et en droit, Faculté de droit – Université de Sherbrooke
10 novembre 2015
« La gestion des risques et la qualité des soins dans la Loi sur les Services de Santé et
les Services Sociaux : du micro au macro? »
Atelier 16 : Assurer la sécurité de la clientèle : impact sur la prestation des services
de santé, Congrès 2015, Société québécoise de science politique, Université Guy
Concordia, Canada, 20 mai 2015
« Le risque en santé et la fabrique des risques », cycle de conférence des jeunes
chercheurs « Du droit au menu, Cycle de conférence des jeunes chercheurs « Du droit
au menu », CRDP, Faculté de droit – Université de Montréal, 15 mai 2015
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Organisation :
Cycle de 5@7 de la santé (5 sur un cycle de 10, pour les 5 autres : organisation en
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en
droit et politique de la santé)
Organisme de subvention : IRSC
Chercheures principales : Laurence Largenté, Audrey Ferron-Parayre, Gabrielle
Bertier

Katie LAVOIE
Publication
Katie Lavoie, et Lafortune, D., « L’hébergement en encadrement intensif et ses défis
au plan de l’intervention », Défi jeunesse, 21(3), (2015), 25-31.

Communication

Katie Lavoie. (2015, mai). L’incidence du contexte social, politique et économique sur
l’essor des droits de l’enfant : l’exemple de l’évolution de la Loi sur la protection de la
jeunesse au Québec. Colloque des étudiants aux cycles supérieurs en droit de
l’Université du Québec à Montréal.

Florian MARTIN-BARITEAU
Publication
« Cinq décisions d'intérêt en matières de nom de domaine (2014) », Cahiers de
propriété intellectuelle, 27, 735, (2015).
L’organisation face aux critiques sur Internet. Limites et risques des recours
juridiques en droit canadien et québécois,” in F. Charest, A. Lavigne and C. Moumouni
(Eds.), Médias sociaux et pratiques professionnelles en relations publiques, Montréal:
Presses universitaires du Québec, (2015).

« Internet Intermediaries Liability. Perspectives from the United States and Canada
to Brazil », in C. Affonso Pereira de Souza, M. Viola and R. Lemos (Eds.),
Understanding Brazil's Internet Bill of Rights, Rio de Janeiro: ITS, 2015, p. 56.
Conférence
« Développement récents en propriété intellectuelle », Barreau du Québec, Montréal,
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Canada, 13 November 2015.
« .bit, Blockchain & Lex Cryptographia », Regroupement Droit, changements et
gouvernance’s Annual Symposiums, Université de Montréal, 6 November 2015
Classifications civilistes et droits intellectuels, », New Scholars Lecture Series, JeanLouis Beaudoin Chair in civil law, Faculty of Law, Université de Montréal, Canada, 14
October 2015 (Competitive selection.)
« Technologies for Democracy: Public Participation and Access to Law », Varanda
ITS do Fellows “Hacking Policy na Era Digital : leis, desastres e guerras,” Instituto do
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Brazil, 23 July 2015

Jean-Sébastien SAUVE
Publication
Articles
Ummni Khan, Vicarious Kinks: S/M in the Socio-Legal Imaginary, Toronto: University
of Toronto Press (2015)
« L’interdiction de discriminer les personnes trans* dans la Charte des droits et
libertés de la personne (Charte québécoise) : pour son amélioration par l’ajout de
l’"identité de genre" et de l’"expression de genre" à la liste des motifs de distinction
illicites », Enfances Familles Générations, 23, 108, (2015).
Chapitre de livre
« Les oublié-e-s du régime de catégorisation du sexe aux fins de l’état civil : regard
sur la situation juridique des personnes intersexes et trans* » dans Vincent Caron et
al. (Dir.), Les oubliés du Code civil du Québec, Montréal: Editions Thémis, (2015).

Communication
Intervention sur la « Table ronde diversité: les enjeux trans* »
Table ronde diversité : les enjeux trans*, Université de Montréal, Pavillon JeanBrillant, Salle B-3270, 25 novembre 2015
« Pour une véritable protection juridique des personnes trans* », conférence donnée
dans le cadre de l'événement intitulé «Les lacunes dans la Loi 35», Chaire de
recherche sur l'homophobie et la Coalition des familles LGBT, 10 novembre 2015
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« Moi, transphobe? », conférence donnée dans le cadre du Colloque annuel du
Regroupement Droit, changements et gouvernance Lien vers l'événement, 5
novembre 2015
« Les nouvelles conditions pour obtenir le changement de la mention du sexe au
Québec », conférence donnée dans le cadre d'une rencontre des membres de la
Structure Fédérative de Recherche du CHRU de Montpellier (France), 5 octobre 2015
« De Rodriguez à Carter en passant par la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité », colloque intitulé « France, Québec, Suisse, Belgique,
Allemagne: d'ici ou d'ailleurs, quels droits pour les patients en fin de vie? », 2e
journée de rencontre transversale de la Structure Fédérative de Recherche ASMES
en Santé, 2 octobre 2015
« Entre reconnaissance et redéfinition : l’impact des luttes menées par les personnes
intersexes et trans* sur la notion de « sexe » aux fins de l’état civil québécois »,
colloque « Intersexuation, transidentité, homoparentalité : l’éclatement des genres et
le féminisme - Colloque », 7e Congrès international des recherches féministes dans la
francophonie, 24 août 2015
« L’utilisation du logiciel Zotero dans les travaux réalisés aux cycles supérieurs en
droit, faculté de droit », Faculté de droit, Université de Montréal, 27 avril 2015

Elizabeth STEYN
Publication
Marie-Claude Rigaud & Elizabeth Steyn, “Professor Mackaay: And if Legal Ethics Were
to Become an Emeritus Project?” in Stéphane Rousseau (Ed.), Mélanges Mackaay
Montréal: Éditions Thémis: Montreal, (2015)
Elizabeth Steyn, “Electricity Market Restructuring: Perspectives From Abroad” South
African Mercantile Law Journal,16:3, (2014), p. 606–650

Communication
Sémimaire
Lectures radicales – An Anthropologist Reading Rawls (John Bowen, with Julius
Grey), Salon François Chevrette, Faculty of Law, Université de Montréal
Why is Australia trailing behind? A critical assessment of why Australia is not
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progressing in recognition of indigenous rights, Chaire de recherche du Canada sur
les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées, Université de
Montréal
Conférence Internationale
Junior Researchers Symposium: Internormativité et pacification de rapports
sociaux/ Internormativity and Pacifying Social Relations, Chaire de recherche du
Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones: University of Ottawa,
Canada (Held at Hotel Europa, Montreal)
Présidence de panel: “Réflexions autour de la terre et de la justice/Reflections on
matters of land and justice”, Dix ans de le Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles : perspectives nationales et
internationales, Faculty of Law, Université Laval
Second Team Meeting: État et cultures juridiques autochtones: un droit en quête de
légitimité / The State and Indigenous Legal Cultures: Law in Search of Legitimacy –
Internormativité et pacification des rapports sociaux/ Internormativity and
Pacifying Social Relations, Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique
et les peuples autochtones: University of Ottawa, Canada (Held at Hotel Europa,
Montreal)
Conference:
Réconciliation et justice pour les peuples autochtones du Canada, Faculté de droit,
Université Laval
Workshop:
Formation Typo-3, IT Lab, Faculty of Law, Université de Montréal
Atelier avec la compagnie théâtrale Ondinnok, Department of Anthropology,
Université De Montréal
Déliberations juridiques sur le croire : regard ethnographique sur l'affaire
Saskatchewan Human Rights Commission c. Whatcott » avec les professeur.e.s JeanFrançois Gaudreault DesBiens (droit/UdeM), Daniel Weinstock (droit et
philosophie/McGill), Anne Saris (droit/UQAM) et Valérie Amiraux
(sociologie/UdeM), Chaire de recherche pluralisme religieux, Université de
Montréal
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Annexe 3 : Liste des etudiants
Par ailleurs, le CRDP s’est doté d’une mission de soutien aux étudiants de maîtrise et de
doctorat dirigés ou codirigés par ses professeurs chercheurs. Grâce à la conduite de projets
de recherche subventionnés, les chercheurs postdoctoraux et les étudiants des cycles
supérieurs peuvent éventuellement intégrer l’une des équipes de recherche du Centre en y
occupant un poste d’agent ou d’assistant de recherche. Depuis longtemps, les étudiants LLM
ou PhD peuvent compter sur un soutien financier en intégrant des équipes de recherche et
travailler sur des thèmes connexes à leur sujet de thèse ou de mémoire. Notons que cette
approche où l’étudiant participe à un projet de recherche est une tradition de longue date
au CRDP. En effet, le fait de participer à une pareille organisation constitue un stimulant
dont les étudiants bénéficient les uns par rapport aux autres.

Étudiants postdoctorants
Nom

Prénom

BOUROUMAND
TENORIO DE
AMORIM

Titre Projet

Directeur

Admission

Armin

NEUWHAL N

2014

Fernando
Sérgio

BENYEKHLEF, K

2015

Titre Projet

Directeur

Admission

Les principes d'interprétation de la
procédure civile québécoise.

NOREAU P.

2013

Étudiants inscrits au doctorat
Nom

Prénom

ALLAMEHZAD
EH

Mani
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Amel

Analyse critique et interdisciplinaire de
la conception de la pauvreté inhérente
au droit international du
développement durable dans le cadre
des rapports Nord/Sud

BAGLINIERE

Laure

Perspectives comparées CanadaFrance-États-Unis sur les
alternatives à la résolution des
conflits en droit de la santé

BARRERE

Sarah

BAUDIN

Laura

BEN MATOUG

LEMAY V.
STANTON JEAN M.
Codirectrice

2012

REGIS C.

2014

La législation de l'Union européenne
sur la traite d'êtres humains

NEUWHAL N.

2012

Titre à venir

BENYEKHLEF

2015

Khadija

Le principe d'une responsabilité
sociétale des entreprises
transnationales.

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

BÉRARD

Frédéric

Titre à venir

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

BERTHE

Moussa

Titre à venir

NOREAU P.

BLAIS

Nathalie

Canada: préférence pour les garçons
et discrimination envers les filles

BOLDUC

Andrée-Anne

BOSTANI

Fateme

Human Rights Social Representations
in Elementary Schools: A comparative
Study in Iran and Canada

BOULAY

Claude

BROSSE

Julien

AOUIMRI

2014

2015

LEMAY V.

2013

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2014

LEMAY V.
CAMPOS M.
codirecteur

2015

La théorie du dialogue et la société
civile en droit constitutionnel
canadien

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2005

Titre à venir

GENDREAU Y.

2014

Les droits politiques des femmes
autochtones
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CHARBONNEAU

Olivier

Titre à venir

CHAUTARD

Thomas

Étude ethnographique en amont et
en aval de la dernière Réforme de
l’éducation au Québec

TRUDEAU H.

2014

CHEN

Xing

Titre à venir

ROUSSEAU S.

2010

CAO

Lei

Intellectual Property and Financial
Securization

ROUSSEAU S.

2013

CLOUET

Johanne

Titre à venir

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2009

CONGO

Patrick
Ibrahim

La régulation des communications
dans l'espace UEMOA à l'heure de la
convergence

GAUTRAIS V.

2013

Juliette

Protection des personnes en situation
d’extrême en DIDH: que révèlent les
sciences politiques quant à l'arbitraire
potentiel du droit?

LEMAY V.
BENYEKHLEF K.
codirecteur

2013

BENYEKHLEF K.

2011

NOREAU P.

2015

LEMAY V.

2012

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2006

NOREAU P.

2013

DEFOND

DEZIEL

Pierre-Luc

DIAMOND

Pierre-Simon

Coopération ou coercition ? Analyse
et modélisation de l’interaction entre
les dispositifs juridiques de
biosécurité en Amérique du Nord

Titre à venir

DJEDI

Daniel

Le principe québécois de
l'impartageabilité de la réserve des
coopératives non financières:
discussion critique autour du maintien
ou de la suppression

DONGMO
KAHOU

Paulette Flore

Les conséquences juridiques de la
polygamie pour les femmes et les
enfants au Canada et au Cameroun

DUMONTGAGNON

Sara

L'obligation de consultation en
matière d'exploitation des territoires
autochtone

TRUDEL P.
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FALLA

L'indemnisation du préjudice en
recours collectif.

PICHE C.

2013

TRUDEAU H.

2009

Valentine

Étude critique de la construction
normative de la rationalité des droits
de l’enfant : l’adolescence théorique
d’une logique identitaire

NOREAU P.

2014

FERRONPARAYRE

Audrey

Comprendre l'absentéisme des
patients aux rendez-vous opératoires
en chirurgie élective : identifier les
lacunes du processus d'obtention du
consentement libre et éclairé des
patients et explorer le rôle du conflit
décisionnel

REGIS C.

2012

GENÈVES

Victor

L'utilisation des neurosciences et de
l'imagerie cérébrale à titre de preuve
technique et d'expertise judiciaire

TRUDEL P.

2013

GOABIN

Ginette

Acteurs armés non étatiques et respect
des droits de l'enfant en période de
conflits armés internes: quelles
perspectives?

LEMAY V.
LAROSA A-M.
codirectrice

2014

GROTINO

Frédéric

La problématique de la
rémunération des dirigeants
d'entreprise

ROUSSEAU S.

2008

GUEYE

Alyoune

les pouvoirs procéduraux du
Parlement européen

NEUWHAL N.

2014

GUILMAIN

Antoîne

Droit processuel et cyberjustice

BENYEKHLEF K.

2012

KANDOLO
ON'UFUKU wa
KANDOLO

Pierre Félix

FREMONT J.

2013

FANG

FAU

Élodie

Yi

Making Compliance Mechanisms
Work in MEAs: The Reliance on the
Facilitative Measures within the
Stockholm Convention

La réparation des préjudices subis
par les victimes de violations des
droits humains
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KALDAS

Marian

KELCI

Sevgi

Effectivité comparée d'un droit
constitutionnel comparable: Canada et
Égypte

LEMAY V

2014

La transmissibilité du droit à
l'information au décès d'un
utlisateur d'Internet

TRUDEL P.

2013

LEMAY V.

2009

LAPERRIERE

Marie-Neige

Critique féministe matérialiste du droit
civil québécois: le travail "domestique"
et les violences sexuées, les "impensés"
du droit du logement

LARGENTÉ

Laurence

L'analyse du risque dans le domaine
du médicament : approche comparée
du droit européen et droit canadien

MOLINARI P.

2006

Katie

L'encadrement encadrement intensif
en protection de la jeunesse:
recherche d'instruments au soutien
de l'intérêt et des droits de la
jeunesse

LEMAY V.
LAFORTUNE D.
codirecteur

2012

Marie-Lou

Social dynamics of biodiversity
conflicts and search for common
ground: the case of human-jaguar coexistence in Calakmul, Mexico

LEMAY V.
(membre du comité de
thèse)

2013

Christine

Détresses du rapport au temps chez les
professionnels du droit et de la
santé: au-delà de la
conciliation travail famille

LEMAY V.
ABRAHAM Y-M.
HEC, codirecteur

2014

LOIC

Une analyse des politiques publiques
d'aide aux travailleurs pauvres au
Québec. Entre logiques
institutionnelles et trajectoires de vie,
un espace pour l'innovation
communautaire

LEMAY V.
LESEMANN F. INRS,
codirecteur

2010

LAVOIE

LECUYER

LEMAIRE

MALHAIRE
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MARCHAND

Manon

MARKIEWICZ

Sarah

MARTINBARITEAU

Florian

MELINGUI

Quête de motivation et d'inspiration
en période de crise et de perte de
sens : exploration du thème de
Venise comme expérience artistique
et transculturelle

LEMAY V.
HAREL S. codirecteur

2013

L'archivage électronique

VERMEYS N.

2013

Repenser les fonctions du droit de
marque

GAUTRAIS V.

2012

TRUDEAU H.

2011

LEMAY V.

2010

GAUTRAIS V.

2011

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2013

Les apports juridiques de la
Convention sur le mercure à la lutte
Julien Clément
internationale contre les produits
industriels dangereux

MOUAFO

Fidèle

Trajectoires socioprofessionnelles
des immigrants africains
subsahariens de Montréal accédant à
des fonctions socioéconomiques
valorisées

MOUCHARD

Emilie

Le principe de responsabilité (l’accou
ntability) en matière de protection d
es renseignements personnels

NASSARAH

Éric

NSEN GIYUMVA

Nadine

Essai d’analyse de la condition
juridique de la femme burundaise et
son aspect socio - économique

FREMONT J.

2010

NYENGO
NSOYA

Pierre Erasme

Éthique et rapports sexuels chez les
jeunes immigrants africains: l'impact
du choc culturel

LEMAY V.

2012

OGOUBI

Amandine

PICHE C.

2015

PAIVA

Adolpho Netto
Faria

LEROUX T.

2012

Titre à venir

Titre à venir
La mondialisation de la recherche
clinique et la protection du sujet de
recherche au Canada, aux Etats-Unis,
au Brésil et en Chine
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PANNISET

Thierry

PAPINEAU

Christelle

PELLETIER

Julien

PÉLOQUIN

Louis

PORCIN-RAUX

Adriane

SABBAGH

Paul

Sociologie de l’action et gouvernance
interdisciplinaire de l’action
professionnelle

LEMAY V.

2013

BENYEKHLEF K.

2015

Mossi et métissage des systèmes
juridiques au Burkina Faso

ROUSSEAU S.

2011

Titre à venir

ROUSSEAU S.

2005

La mise en concurrence des sociétés
de gestion collective des droits
d’auteur

GAUTRAIS V.

2008

PICHÉ C.

2015

Amélie

La place de l’Autre : l’influence des
sciences humaines et sociales dans le
processus judiciaire et décisionnel de la
Cour du Québec, chambre de la
jeunesse

LEMAY V.

2013

Albert

Les organismes communautaires de
Montréal face au vieillissement et à la
précarité des personnes toxicomanes :
perspectives des intervenants et des
usagers

LEMAY V.

2013

SAUVÉ

Jean-Sébastien

Analyse de la construction
sociojuridique de la notion de sexe
en droit civil québécois et évaluation
des défis que posent certains
processus

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2012

SHARIFI
KHAJEDEHI

Salma

Cyberattaques et cyber défense :
l’état du droit

BENYEKHLEF K.

2011

SMOUK

Karima

Droit international et cyberguerre

BENYEKHLEF K.

2013

SMRCKA

David

la politique d’énergie de l‘UE

NEUWHAL N.

2014

SAINT-DENIS

SARAGA

Titre à venir

Titre à venir
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Elizabeth

At the intersection of tangible and
intangible. Constructing a framework
for the protection of sacred
indigenous sites in the pursuit of
natural resource development
projects: a pluralist, human rightsbased approach

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2013

THERRIEN

Cristiano

L’utilisation des données ouvertes et
personnelles dans les applications
de Big Dataet Cloud Computing pour
des villes intelligentes

TRUDEL P.

2013

TOURÉ

Boubacar

Titre à venir

NOREAU P.

2013

Les opportunités et limites du
REDD+ pour l’aménagement durable
des forêts en République
Démocratique du Congo

TRUDEAU H.

2014

État d'amont et obligation de
coopérer en droit international des
cours d’eau transfrontaliers

TRUDEAU H.

2011

STEYN

TUWIZANA
FIMPA

Twison

ZHAO

Yu

Liste étudiants à la maitrise
Nom

Prénom

Titre Projet

Directeur

Admission

BALBINO

Katia

Cyberjus tice in Brazil – How Technology can
Contribute to Access to Justice and
Procedural Celerity
VERMEYS N.

BALTHAZARD

Laurier

Titre à venir (td)

BARDAXOGLOU

Sarah

Étude sur les effets du droit : l e cas du
foeticide féminin en Inde
NOREAU P.

2014

BASHILOVA

Darina

Titre à venir

ROUSSEAU S.

2015

BEAUMIER

Simon

Titre à venir

PICHÉ C.

2015

VERMEYS N.

2013

2015
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BELLE-FLEUR

Kathy

La fragmentation juridique de la terre en
droit civil par le droit des biens
TREMBLAY H.

2015

BELISLE

Julie

Les centres médicaux spécialisés :
patients sont-ils vraiment à risque?

REGIS C.

2012

BERWALD

Anastasia Titre à venir

TRUDEL P.

2015

BOND ROUSSEL

Genevièv
e

Titre à venir

GAUDREAULTDESBIENS J.-F.

2012

BOUTIN
CLERMONT

MarieAndrée

Le droit à l’anonymat

VERMEYS N.

2015

CARON

Marylise

Enjeux juridiques liés à l’hébergement des
données judiciaires en infonuagique
VERMEYS N.

2015

CATTO

Lionel

ÉcoTIC : La réduction
des impacts
environnementaux des technologies de
l’information par le droit
TREMBLAY H.

2015

CHAFFAIPARENT

Shana

Titre à venir

PICHÉ C.

2015

CHEVALIER

Michael

Titre à venir

TRUDEL P.

2015?

CRÉMISI

Chloé

GENDREAU Y.

2015

les

Droit d’auteur et protection de la vie privée

Joséane

Don de sang de cordon ombilical et placentaire:
perspectives juridiques et éthiques liées au
consentement et au droit de propriété
LEROUX T.

2015

COCHE

Aline

La protection de l'environnement par des
sanctions administratives pécuniai res au
Québec
TRUDEAU H.

2012

CRIQUET

Alexandr
a

Le droit de l'entreprise en droit européen

2013

CHRÉTIEN

NEUWAHL N.
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DAHER

Bachar

La résolution des litiges et différents
contractuels de faible intensité par
l’entremise de procédés technologiques en
PPP
VERMEYS N.

DESRO CHERSGIROUX

Isabeau

Titre à venir

TRUDEAU H.

2015

DEVILLERS

Claire

Titre à venir

BENYEKHLEF K.

2015

DIALLO

Djibril

La conditionnalité linguistique des visas
dans l'UE et au Canada
NEUWAHL N.

2012

ÉLIAS

Déborah

La diffusion en continu sur Internet : Analyse
du système législatif français et québécois
encadrant cette nouvelle pratique (TD)
VERMEYS N.

2015

ESLAMI

Bahar

La citoyenneté européenne

2013

FLIAGUINE

Olga

La gestion des sols contaminés et de la
migration des contaminants au Québec (TD) TREMBLAY H.

2015

FLORESTAL

Maguy

Titre à venir

2015

FOURNIER
GENDRON

Hugo

Sécurité
informationnelle
des
objets
connectés et risques à la s anté et sécurité :
quelle responsabilité pour le fabriquant?
VERMEYS N.

2015

HÉBERT

MarieHèléne

«Vaccin VPH : étude comparative des étapes de
mise en marché au Canada et en France»
LEROUX T.

2014

JETTÉ

Virginie

Titre à venir

GAUTRAIS V.

2015

KALAYDZHIEVA

Varka

Les droits des réfugiés dans l'UE

NEUWAHL N.

2010

LANCTÔT

Élisabeth

L'article 43 du Code criminel et l'enfant sujet de
droit: vers quelle évolution?
LEMAY V.

NEUWAHL N.

TRUDEL P.

2015

2015
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LANGEVIN

Cécile

La protection renforcée contre l'expulsion,
convergence entre citoy ens européens et
citoyens turcs ?
NEUWAHL N.

LAURENDEAU

MarieAnnick

Le modèle optimal du régulateur québécois
est-il atteint?
ROUSSEAU S.

2011

LESSARD

Pierre

Gestion de crise et droit

2012

MAURY

Kevin

L’encadrement des émissions des GES de la
marine en droit canadien (TD)
TREMBLAY H.

2015

MBENGUE

Amadou

Titre à venir

2015

MC KENNA

Caroline

La respons abilité de l'Etat dans les cas de
syndrome alocolo-feotal
LEMAY V.

2009

MENENDEZ

Manuel

Titre à venir

2015

François

Gestion et Financement des projets
d’infrastructure et le droit des autochtones
au Québec (TD)
TREMBLAY H.

2015

Virginia

Expérimentations médicales au Guatemala et
effectivité des traités de droit international
censé protégé les droits de la personne
LEMAY V.

2013

MYRGIANIE
JEAN-FRANÇOIS

Karine

Le droit à l'éducation : dimensions genrées
et de droits humains inhérents aux pratiques
d'enseignement
LEMAY V.

2012

OLOFSON

Danielle

Titre à venir

TRUDEL P.

2015

ORTALDA

Matthieu

La
neutralité
informationnelle
fragmentation et convergence

VERMEYS N.

2015

PROVEN-CHER
BORDE-LEAU

Bruno

La vie privée à l’ère du Big data (TD)

VERMEYS N.

2015

Benjamin

Obstacles intellectuels à l’interdisciplinarité en
faculté de droit et besoins juridiques croissants
d’une théorisation du jeu complémentaire des
normativ ités de sciences humaines et sociales:
l’exemple de l’obligation juridique
LEMAY V.

MORIN

MOSCOSO

PRUD’
HOMME

LEMAY V.

TRUDEL P.

BENYEKHLEF K.

2013

entre

2015
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RIVERIN

JeanPhilippe

Titre à venir

TRUDEL P.

2015

ROBERT

MarieChristine

Droit à l’oubli

GAUTRAIS V.

2014

ROBICHAUD

Julie

Titre à venir

GAUTRAIS V.

2015

SAINT-DENIS

Amélie

La pl ace de l'Autre : l'influence des sciences
humaines et sociales dans l e processus
judiciaire et décisionnel de la Cour du
Québec, Chambre de la Jeunesse
LEMAY V.

2013

TRAN

Anh Thu

La propriété intellectuelle et la mode

2015

TROTTIER

Marielle

La publicité sur les médicaments dirigés aux
consommateurs
REGIS C.

2012

VANI

Juliette

Titre à venir

2015

VICO CHOLIN

Émilie

Les systèmes de gestion des connaissances
(TD)
VERMEYS N.

2015

VODOUHÉ

Carole

Le cadre juridique de la cybersécurité
canadienne :
perspective
d’une
uniformisation internationale de la lutte
contre les cybercrimes majeurs
VERMEYS N.

2013

ZARGHAMIFAR

Mina

Le droit d'asile en droit européen

2013

GENDREAU Y.

NOREAU P.

NEUWAHL N.
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